
Dynamist
Film chauffant pour le désembuage des miroirs

SECTEURS D’APPLICATION
Salle de bains, cabines d’essayages,  
hôtellerie, ...

Confortable

Économique

Esthétique

Fiable

Mise en œuvre facile



Dynamist a été développé spécifiquement pour éviter le “ point  ro-

sée ”. 

La faible puissance de l’élément chauffant autocollant est calculée 

pour désembuer en permanence votre miroir, c’est pourquoi son ali-

mentation électrique est jumelée avec l’éclairage.

L’élément chauffant Dynamist est composé de 4 couches de polyester, 

d’un réseau de résistances graphitées, de deux pistes d’alimentation 

à double sécurité électrique en cuivre et pâte d’argent et d’un cordon 

d’alimentation 230 V.

L’ensemble est certifié classe II – IP 44 et ne nécessite pas de raccorde-

ment à la terre.

Sélectionnez l’élément chauffant Dynamist dont les dimensions sont 

inférieures à celles du miroir à équiper, enlevez la feuille de protection 

et collez Dynamist au dos de votre miroir. L’alimentation électrique 

sera réalisée en raccordant le cordon du Dynamist à l’éclairage mural 

ou à une boîte de dérivation placée derrière le miroir et commandée 

par un interrupteur avec voyant lumineux. 

Votre miroir sera ainsi protégé automatiquement de la buée et sa du-

rée de vie sera prolongée. 

L’adhésif est conçu pour ne pas dégrader le tain du miroir. 

Dynamist est utilisé également pour améliorer le confort des cabines 

d’essayage, ou dans les restaurants pour supprimer l’effet de paroi 

froide des glaces et dans les hôtels pour procurer un sentiment de 

luxe et de confort dans les salles de bain. 

Dynamist
Film chauffant pour le désembuage des miroirs

« Retrouvez le confort

de votre salle de bain

en supprimant

définitivement la buée

qui se dépose

sur votre miroir

à chaque utilisation

de votre baignoire

ou de votre douche”.

Livré avec une sortie froide 1ml.

Code Désignation Dimensions Watts

234909

234910

234911

234912

Film adhésif pour miroir

Film adhésif pour miroir

Film adhésif pour miroir

Film adhésif pour miroir

252 x 274

274 x 574

519 x 524

1004 x 524

12

28

50

100

230 V. - classe II - IP 44 auto-adhésif pour miroirs
PV de conformité à la norme EN 60335 - 1 : 2002 et 60335 - 30 : 2003
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