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Fabricant de films adhésifs depuis plus de 30 ans, HEXIS lance une gamme de films teintés alliant 
esthétisme, protection et innovation.
Cette nouvelle gamme de films solaires baptisée SKYTINT constitue une véritable barrière protectrice 
contre les effets néfastes du soleil.
Des technologies innovantes offrant la combinaison parfaite entre le style, la sécurité et la préservation 
du capital santé.



  AUTOMOTIVE
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LES AVANTAGES À UTILISER LES FILMS SOLAIRES
SKYTINT SONT NOMBREUX :

ESTHÉTISME
style et élégance, avec une déclinaison de teintes pour une personnalisation sur-mesure

DISCRÉTION
préserver la confidentialité de votre habitacle

CONFORT THERMIQUE
une température maitrisée pour une expérience de conduite inégalée



SANTÉ
haute protection contre les rayonnements UV pour prévenir du vieillissement cellulaire

PROTECTION
préserver l’éclat de votre intérieur et retarder la décoloration des tissus, 
des cuirs et des plastiques

CONFORT DE CONDUITE
réduction des reflets éblouissants sans diminuer la clarté 
visuelle



Issue du laboratoire R&D d’HEXIS, la 
gamme SKYFALL est l’alliance parfaite entre 
l’efficacité & la performance.

GAMME SKYFALL

Un film exempt de substance métallisée, aucune interférence avec les 
signaux de réception mobile, GPS, radio

Une protection contre les rayons UV

Un revêtement anti-rayures 



Avant toute utilisation, veuillez consulter la documentation technique disponible 
sur www.hexis-graphics.com

Une protection contre la chaleur, jusqu’à 43 % d’énergie solaire 
rejetée

Une durabilité de 10 ans

Une déclinaison en 6 teintes, de la plus claire à la 
plus sombre



BIEN-ÊTRE
 → Confort thermique 
incomparable

 → Confort visuel : excellente 
réduction des reflets 
éblouissants

 → Transmission lumineuse 
parfaitement équilibrée, 
champ de vision clair

PROTECTION 
 → Bouclier contre le 
rayonnement solaire UV 
et infrarouge

 → Stabilité de la 
température dans 
l’habitacle

 → Revêtement anti-rayures
 → Préservation de l’éclat 
des cuirs et des tissus

SÉCURITÉ
 → Discrétion et 
confidentialité : 
passagers et effets 
personnels protégés des 
regards 

 → Réduction du risque 
d’effraction et d’intrusion

GAMME MAJESTIK



PERFORMANCE
 → Durabilité exceptionnelle 
de 15 ans

 → Economies d’énergie : 
utilisation modérée de 
la climatisation 

ESTHÉTISME
 → Une palette de 7 teintes 
pour une personnalisation 
à votre image 

ENTREZ DANS L’ÈRE 
ULTRA PERFORMANTE 
DES FILMS SOLAIRES.

Eprouvée dans l’industrie spatiale 
et automobile, la technologie nano-

céramique a été choisie par HEXIS pour 
créer MAJESTIK, une gamme de film 
solaire intelligent qui révolutionne 

l’expérience de conduite.

La poudre nanoscopique encapsulée 
dans le film MAJESTIK lui confère des 

propriétés uniques.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la documentation technique disponible 
sur www.hexis-graphics.com



TOIT OUVRANT
Toutes teintes

VITRES ARRIÈRE
Toutes teintes

ZONES D’APPLICATION POUR LES FILMS 
SOLAIRES SKYFALL ET MAJESTIK

CERTIFICATION DES FILMS SOLAIRES SKYFALL ET 
MAJESTIK

Les films SKYFALL et MAJESTIK peuvent être utilisés dans tous les 
pays.

- Homologués selon la réglementation en Espagne 

- Homologués selon la réglementation en Allemagne

Exemple d’application en 
France :

Les vitres surteintées ne sont 
pas interdites mais la teinte est 

désormais réglementée à l’avant 
des véhicules.

L’article 27 du décret n° 2016-448 
du 13 avril 2016 qui est entré en 

vigueur en 2017, interdit d’avoir des 
vitres latérales teintées à l’avant de son 

véhicule si leur taux de transparence est 
inférieur à 70% .

Les vitres arrière ne sont pas concernées par 
cette nouvelle règlementation.



*Avant toute pose ou utilisation des films solaires SKYFALL et MAJESTIK sur les vitres 
avant d’un véhicule, il est fortement recommandé de vous renseigner sur la législation 
en vigueur dans le pays de résidence.

VITRES AVANT*
MAJESTIK70 / MAJESTIK85

LUNETTE ARRIÈRE
Toutes teintes



5 % 15 % 25 % 35 % 50 % 70 % 85 %

MAJESTIK

SKYFALL

5% 15% 20% 35% 50% 70%

Sans film

Sans film

CHOISISSEZ LA NUANCE
QUI VOUS CORRESPOND

DE LA PLUS FONCÉE À LA PLUS CLAIRE



www.bodyfence.net/hexis-design

POURQUOI
HEXIS DESIGN ?

Un logiciel de découpe polyvalent proposant des prédécoupes à 
appliquer sur véhicules, 2 bases de données disponibles :

- FILMS SOLAIRES TEINTÉS SKYFALL & MAJESTIK
- BODYFENCE PPF*

* Paint Protection Film (film de protection de peinture)

PLUS DE 60 000
VÉHICULES DISPONIBLES

OUTILS D’ANALYSE

AUCUNE DÉCOUPE 
SUR LA CARROSSERIE

ET LES VITRES

ÉCONOMIE DE MATIÈREAUGMENTE
LA PRODUCTIVITÉ

MEILLEURE RENTABILITÉ

FACILE D’UTILISATION

POUR PLUS D’INFORMATIONS



Les équipes du centre de formation HEXIS vous propose une 
formation qualitative et spécifique à l’apprentissage des méthodes 

d’application des films solaires automobile.
Novice ou expert, deux niveaux de formations sont disponibles dès 

à présent.

Pour plus de renseignements, connectez-vous sur
www.hexis-formations.com

CENTRE DE FORMATION



FILIALES HEXIS

HEXIS LICENSED DISTRIBUTORS

HEXIS SELECT / AUTHORIZED DISTRIBUTORS

HEXIS, UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION MONDIAL
COMMANDEZ ET FAITES-VOUS LIVRER PARTOUT DANS LE MONDE
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