


Confidentialité sur 2 côtés

Confidentialité sur 4 côtés

Anti-reflects

Anti-Microbial

Montage latéral

Autocollant

Magnétique

Edge-to-edge

Cover Protection



Il est important de protéger vos données privées et professionnelles contre les regards indiscrets. Cela 
empêche le vol de données et permet de se conformer à la législation européenne en vigueur (RGPD). 

DICOTA propose actuellement plus de 800 filtres de haute qualité pour ordinateurs portables, tablettes, 
smartphones et écrans 
avec à un rapport qualité-prix optimal :

• Anti-Glare

• Anti-Microbial

• Secret 2-Way

• Secret 4-Way



Confidentialité sur 2 côtés

Confidentialité sur 4 côtés

Anti-Glare

Anti-Microbial



Les filtres de confidentialité protègent des regards des deux côtés (gauche/droite). Ils limitent les 
regards latéraux à ±30°.

• Protection de la gauche et de la droite

• Bonne résistance aux rayures

• La fonction tactile de l'écran est entièrement conservée

• Transmission optique parfaite de l'image à l'utilisateur 

• La protection contre l'éblouissement réduit au maximum les reflets gênants

• Découpage de lumière bleue 

• Disponible en version autocollante, montée latéralement et magnétique



Les filtres de confidentialité protègent des regards des quatre côtés. Ils limitent les regards latéraux et les 
regards de haut en bas à ±30°. Cette protection d'écran est même efficace lorsque vous êtes assis et que 
quelqu'un passe derrière vous.

• Protection des quatre côtés

• Bonne résistance aux rayures

• La fonction tactile de l'écran est entièrement conservée

• Transmission optique parfaite de l'image à l'utilisateur 

• La protection contre l'éblouissement réduit au maximum les reflets gênants

• Découpage de lumière bleue 

• Disponible en version autocollante, montée latéralement



Les filtres antireflets adhèrent directement à l'écran grâce à une couche de silicone.
Ils réduisent les reflets de l'intérieur et de la lumière du soleil et protègent l'écran des rayures.

• Excellent rendu des couleurs et visibilité impeccable

• Montage facile et sans bulles d'air

• Se retire sans laisser la moindre trace

• Pas de points adhésifs gênants sur le bord de l'écran

• La fonction tactile de l'écran est entièrement conservée

• Le revêtement de silicone minimise les bulles d'air gênantes

• Degré de dureté 3H et 9H, où 9H est comparable au verre



Les filtres microbiens réduisent les bactéries, les reflets de la lumière du soleil et protègent l'écran des rayures

• Inhibe la croissance des bactéries

• Fonction tactile

• La couche en silicone qui se trouve au verso lui permet d'adhérer à toute la surface

• Une vue impeccable en permanence

• Excellent rendu des couleurs

• Diminution des reflets et des traces de doigts

• Montage facile et sans bulles d'air

• Se retire sans laisser de traces



Montage latéral

Autocollant

Magnétique



Le filtre peut être facilement inséré par le haut et est maintenu en place par des languettes fixées au cadre de 
l'écran. Le côté mat et le côté brillant offrent une visibilité optimale dans tout espace ouvert.

Le set de fixation est fourni :

A) 2 x supports longs

B) 6 x supports courts

C) 9 x Points adhésifs double face

D) Chiffon nettoyant

C) Points adhésifs
A) Supports longs

B) Supports courts

Fixation avec support Fixation avec points adhésifs



La couche de silicone assure la fixation sur toute la surface.
Les couches minces sont faciles à appliquer et sont à peine perceptibles en raison de leur aspect discret.

Cette solution semi-permanente permet de retirer le filtre de l'écran si nécessaire.
La surface adhésive peut être nettoyée à l'eau si elle est sale.

La formation de bulles est réduite par une solution spéciale de silicone.



Ce type de montage offre une grande flexibilité.

Une fixation et un retrait rapides et faciles constituent un avantage important pour les personnes qui 
travaillent en équipe sur des données sensibles.
Ce système de fixation peut également être utilisé avec des écrans sans cadre métallique grâce 
aux bandes magnétiques fournies.

Solution universelle avec 
bandes magnétiques 

autocollantes

Filtre avec bande 
magnétique intégrée





Le filtre parfait pour votre appareil



Les filtres de taille universelle ne sont pas toujours adaptés à tous les appareils. Certains ordinateurs portables et de 
bureau ont un bord physique qui se détache légèrement. D'autres sont des appareils dits 
« bord à bord » ou « tout en verre », qui n'ont pas de bord visible.
DICOTA propose des solutions de filtrage individuelles pour garantir que le filtre s'adapte parfaitement à votre 
appareil :

Grâce à la production en Allemagne, DICOTA peut adapter les filtres à toutes les tailles d'appareils électroniques 
dans un délai très court. Un nouveau filtre peut également être produit en petites quantités. Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter votre interlocuteur DICOTA ou tailor-made@dicota.com. 

mailto:tailor-made@dicota.com


Unité entièrement vitrée avec filtre standard Unité entièrement en verre avec filtre edge-to-edge

Appareil avec un bord reconnaissable, 
qui se distingue du moniteur.

Dispositif edge-to-edge qui n'a pas de 
bord perceptible.



La gamme de filtres de DICOTA s'est enrichie d'une nouveauté : la « cover protection »

Un film est appliqué sur le couvercle de l'ordinateur portable pour le protéger des rayures et de la 
poussière. Le film est très fin et est ainsi discret.

Les films sont fabriqués pour s'adapter exactement à l'appareil respectif. Actuellement, aucune 
commande de pièces individuelles n'est possible.





• Matières premières de qualité

• Une qualité constante et un ajustement précis

• Contrôle continu de la qualité, de la matière première au produit fini

• Production en Allemagne, délai court en Europe (sauf le modèle magnétique)

• Temps de réponse court pour les nouveaux modèles (ordinateur portable, tablette, smartphones)

• Sélecteur de produits 4.0 de DICOTA pour le bon modèle

• Production à la demande du client déjà à partir de petites quantités

• Des solutions sur mesure pour les filtres de confidentialité jusqu'à 36", pour l'anti-reflet jusqu'à 80"



Découvrez simplement tous les filtres grâce au sélecteur 

de produits 4.0 de DICOTA

Il vous suffit d'entrer l'appareil souhaité, de sélectionner 

la catégorie de produits et de trouver en quelques clics 

le produit adéquat qui est garanti.

Essayez-le sur : www.dicota.com/finder

http://www.dicota.com/finder


Toujours à vos côtés.

DICOTA SUISSE SA 
Churerstrasse 20 

CH-8808 Pfäffikon SUISSE 

Téléphone +41 55 416 50 30 
Fax +41 55 416 50 39 

www.dicota.com


