
FILM LCD
Films cristaux liquides à 

occultation variable 

Un film technologiquement innovant
 S’applique sur tous types de verre

Protège du vis à vis jour et nuit
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Le film est transparent

Le film est occultant



Avantages

LCD FILM

Un film Anti-vis à vis qui fonctionne le jour et la nuit

Le verre se teinte en fonction du besoin

Une transmission de lumière visible supérieure à 80%

Il s’adapte sur n’importe quel type de verre

Anti-UV, Stop 99% des UV

Il peut être couplé à un film solaire ou sécurité

Un film adhésif dont la transparence est contrôlable par une simple 

impulsion électrique

Passage de l’état d’un film transparent à l’état d’un film dépoli

S’adapte sur tous types de vitrages existants

Une transparence du polymère inégalée

Protège du vis-à-vis à la demande

Aspect dépoli blanc à 35% ou 50%

Ecran de vidéoprojection amovible

Faible consommation

Anti-UV > à 99%

Ce document est la propriété exclusive de Luminis Films. Toute reproduction intégrale, partielle, ou toute communication à des tiers, 
sans accord préalable écrit est illicite



Domaines d’application

Principe de 
fonctionnement
Les films LCD sont des composites polymère à cristaux liquides.

Ils sont constitués d’une dispersion de gouttelettes de cristaux liquides nématique 

dans une matrice polymère.

Ces films présentent des propriétés électro-optiques originales :

ils peuvent commuter d’un état «off» diffusant vers un état «on» transparent sous 

l’application d’un champ électrique.

La diffusion à l’état «off» est due aux fluctuations d’indice entre les gouttelettes 

lorsque le directeur, qui indique la direction moyenne d’orientation du nématique, 

est orienté aléatoirement.

Sous l’influence d’un champ électrique, tous les directeurs s’orientent parallèle-

ment au champ et comme l’indice ordinaire du cristal liquide est voisin de celui du 

polymère, le film devient transparent. 

Les molécules de cristaux liquides 
sont orientées dans le même sens. 
L’aspect du film est transparent

Les molécules de cristaux liquides
sont orientées dans tous les sens
l’aspect du film est opaque

Salle de réunion / Conférence
Séparation de bureau / Cloison vitrée
Vitrine de magasin (Caisse visible de l’extérieur à la fermeture)
Habitation (Discretion et intimité)
Evenementiel
Milieu hospitalier / Médecine privé
Banque
Les films LCD sont d’excellents produits pour des applications dans le domaine de la communication et du 
marketing (Exemple : vidéoprojection de nuit sur vitrine).
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Informations techniques
Description

Epaisseur

Hauteur maximum

Arrêt des UV

Température de fonctionnement

Transmission de lumière

Tension et fréquence

Consommation électrique

Temps de commutation

0,5 mm

3200 mm

supérieur à 99%

-20° à +60°C

> à 80 %

110 V / 50 Hertz

7 Watts / M2

100 à 400 millisecondes
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