
La Carrosserie Bussy vous propose une large 
gamme de traitements de vitrages adaptée 
à vos besoins et à tous types de véhicules.  

Les films solaires  

Ces films permettent de filtrer les rayons UV 
nocifs et de diminuer la température à l’intérieur 
de votre véhicule. Les différentes teintes de 
films disponibles vous permettent par ailleurs de 
personnaliser votre auto. 

Les films Safe-System 

Ce traitement transparent et incolore rend la 
vitre "feuilletée" et la renforce afin qu’elle ne 
puisse pas « s’émietter », protégeant ainsi les 
passagers du véhicule en cas d’accident ou de 
car-jacking.  

Gammes disponibles et tarifs Questions fréquentes 

La gamme confidentialité  

Ces films réfléchissants conservent une parfaite 
visibilité sur la route tout en protégeant vos 
objets de valeur et vous-même des regards 
indiscrets. Alliant les bénéfices du traitement de 
protection contre les rayons UV et les 
caractéristiques des vitres sans tain, ces films 
offrent un confort optimal au conducteur et à 
ses passagers. 

Pose des films et tarifs 

Tous les films sont installés par des poseurs 
agréés, et garantis pour une durée de 10 ans. 
Votre véhicule est immobilisé pendant une demi
-journée. 

Contactez-nous pour un devis gratuit 
personnalisé! 

    * sous réserve de modification 

Puis-je teinter mes vitres avant ??  

Non. La loi interdit de détériorer la clarté des 
vitres avant de plus de 30%. Dans la mesure où 
les vitrages d'origine sont déjà légèrement 
teintés, ce taux est dépassé lors de l’ajout d’un 
film teinté.  

Cependant, le traitement Safe-System, 
parfaitement transparent et incolore peut être 
envisagé. 

Comment dois-je nettoyer mes vitres 
teintées ? 

Utilisez un chiffon ou du papier de ménage avec 
un produit à vitres normal. Les produits abrasifs 
sont à proscrire.  

Petit conseil : diluez une petite dose de 
produit de douche dans beaucoup d'eau, placez 
ce mélange dans un vaporisateur et le tour est 
joué!!! Vous éviterez ainsi les traces "bleues". 
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Traitement de 
vitrages 

Catégorie de véhicule 
Prix TTC*
(CHF) 

Citadine, Compacte 

Ex. Polo, Clio, Fiat 500, Corsa, etc. 
Dès 450 

Berline catégorie supérieure, 4x4 

Ex. A8, Range Rover, Touareg, Série 7 
Dès 650 

Minibus 

Ex. Jumpy, Traffic, etc. 
Dès 800 

Berline catégorie moyenne, Break  

Ex. Mondéo, C5, Passat, etc. 
Dès 500 

Monospace 

Ex. Espace, C8, Galaxy, Sharan 
Dès 550 


