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*SCG certified, test n° F69010/LF-CTSAYHA17-06593 - antimicrobial activity test JIS Z 2801 : 2010E

VERRE TREMPÉ
LA PROTECTION D'ÉCRAN 
DU QUOTIDIEN

ANTI-CHOCS IK06
LE PROTÈGE-ÉCRAN 
INCASSABLE

Pourquoi utiliser un protège-écran ? 
91% des utilisateurs ont déjà cassé un écran !

Réparer un écran coûte en moyenne :
• 500 € pour un PC portable
• 200 € pour une tablette
• 100 € pour un smartphone

Protéger son appareil 100% du temps augmente sa durée de vie et améliore donc son coût 
total de possession !

Vidéo d'installation

Ultra-clear : haute transparence pour une 
qualité d’écran optimisée

Incassable et souple : meilleure protection anti-chocs 
du marché (IK06)

Evite la casse de l’écran lors que chutes ou chocs (IK03)

Anti-microbien : élimine 99% des microbes en moins 
de 24h*

Oléophobique : repousse l’eau, la graisse et saletés

Votre smartphone et tablette sont des objets personnels ou professionnels 
présent dans 100% de votre quotidien.

Pour protéger votre smartphone ou tablette des dommages du quotidien, 
le protège écran est l’accessoires indispensable !

Protection anti-rayures (indice dureté 9H)
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ANTI-SHOCK IK06
The most impact-resistant Screen Protector

FINITIONS

Transparent Mat (sur demande)
• Finition transparente : clarté visuelle supérieure • Finition mate : anti-reflets et anti-traces de doigts

VERRE TREMPÉ & ANTI-CHOCS IK06

 

 

NOTICE DE MONTAGE

COMPOSITION DU PACK

• 1 lingette nettoyante

• 1 chiffon microfibre

• 1 film adhésif attrape-poussières

• 1 carte de lissage

Pour tablette Pour smartphone

 

 

Dépoussiérez1 2 Nettoyez et essuyez 4 Alignez3 Retirez la protection 1 5 Lissez 6 Retirez la protection 2

Le standard IK défini le niveau de protection contre les chocs 
mécaniques, en accord avec la norme NF EN 62262 (NF C 20-015). Le 
niveau IK06 annonce une résistance à un impact d'une force de 1 joule.

Le grade H se situe sur une échelle de dureté allant jusqu'à 
10H (pour le diamant) et défini la résistance aux rayures, à la 
pression, au cisaillement, à la friction et aux chocs.

Norme de protection IKDurée anti-rayures



SCREEN PROTECTORS

Finition Transparente
Transparence 99%

Finition Mat
Anti-traces de doigts

Anti-reflets

Packaging eco friendly pour Anti-Shock
Composé de :
• 1 Protège-écran
•  1 kit de nettoyage : 
   1 lingette de nettoyage 
+ 1 chiffonnette microfibre  
+ 1 film adhésif attrape-poussières 
+ 1 carte de lissage

Packaging eco friendly pour Tempered Glass
Composé de :
• 1 Protège-écran
•  1 kit de nettoyage : 
   1 lingette de nettoyage 
+ 1 chiffonnette microfibre  
+ 1 film adhésif attrape-poussières 
+ 1 carte de lissage

TYPOLOGIE     VERRE TREMPÉ 9H ANTI-CHOCS IK06

FINITION

TRANSPARENT MAT TRANSPARENT MAT

NORME DE RÉSISTANCE AUX CHOCS IK03 IK03 IK06 IK06

DURETÉ 9H 9H 5H 5H

SANS BULLES • • • •

ANTI-TRACES DE DOIGTS • •

ANTI-REFLETS • •

ÉPAISSEUR 0.33mm 0.33mm 0.33mm 0.33mm

ABSORPTION ÉLECTROSTATIQUE • • • •

BORDS ARRONDIS 2.5D 2.5D

CATÉGORIE DE PRIX €€€ €€€ €€€ €€€

ANTI MICROBIEN • •


