
 
 

FILM CHAUFFANT ANTIBUÉE POUR LES MIRROIRS 
 
 
 

IMPORTANCE D’APPLICATION : 

Le film chauffant QZero est un système de chauffage destiné à une désembuage rapide en 
milieux humides et en zones froides du miroir. 

La technologie des films chauffants QZero garantit la répartition uniforme des températures sur toute 
la surface ou le désembuage est appliqué. 

Produit unique par sa simplicité de mise en œuvre, il se colle directement au dos du miroir. 
 
 

DESCRIPTION DE FILM CHAUFFANT ANTIBUÉE QZERO 
 

Nous commençons pour utiliser un moyen de comparaison : le film chauffant antibuée de miroir 
avec une dimension de 500x600mm, d’une puissance de 66 watts, est la solution idéale pour la 
prévention de la formation de la buée sur les miroirs de salle de bains. Le film antibuée est prêt à 
installer avec l´adhésif. 

Avec une épaisseur de 0,2mm, le film dégage et diffuse de façon homogène une petite quantité de 
chaleur pour empêcher toute formation de buée. 

Un câble de branchement est livré et monté sur le film. Le câble se trouve sur le haut du film. 

Le système permette une bordure non couverte minimum de 5/10 cm tout sur le bord du miroir. Dans 
le cas de grands miroirs les films antibuée peuvent être montés en parallèle. 

Le film chauffant antibuée de miroir QZero son disponible également en mesures et alimentation 
suivants : 

 

DIMENSION (mm) PUISSANCE (W) AUTOREG. HOMOLOGATION 

300 X 500 52 38ºC CLASSE II – IP44 

550 X 585 66 38ºC CLASSE II – IP44 

550 X 1170 132 38ºC CLASSE II – IP44 

550 X 1755 198 38ºC CLASSE II – IP44 

550 X 2340 264 38ºC CLASSE II – IP44 

 
 
 



PRINCIPLE DE FONCTIONNEMENT : 

La vapeur d’eau provoquée par l’utilisation d’une baignoire ou d’une douche se transforme en 
buée au contact de la surface froide du miroir. 

En élevant la surface du miroir à une température légèrement supérieure à celle de la vapeur d’eau, 
le désembuer neutralise la création de buée. 

 

 
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES : 

N’installer jamais un film chauffant présentant une coupure ou une blessure. 

Respectez la réglementation en vigueur, relative à la sécurité électrique. 

 

MOYEN D’APPLICATION : 

Pour un fonctionnement idéal le film chauffant antibuée QZero doit être parfaitement appliqué 
au dos du miroir (pas de plis ou de boursouflures) 

Choisissez le film chauffant dans la dimension inférieur à cela du miroir à équiper. 

Tracez et nettoyez votre miroir à l’emplacement recevant le film. 

Retirez les pellicules films autocollants de deux côtés et collez le désembuage QZero à côté de 
votre miroir en ne laissant subsister aucune poche d’air. 

Marouflez soigneusement le film chauffant afin d’obtenir un contact parfait. 
 
 

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE: 

Le film chauffant QZero est équipé d’un cordon d’alimentation de 1mt de longueur. 

Vous raccordez le cable d´alimentation soit à l’éclairage mural qui est situé à côté du miroir, ou soit à 
une boîte de dérivation placée derrière le miroir et commandée par un interrupteur avec voyant 
lumineux, ou an autre boîte de derivation existant. 

L’idéal est que le film chauffant qzero soit activé lorsque l’éclairage de la salle de bain est en 
service. 

 

DÉTAILS TECHNIQUES 
 

 Tension : 230 V 
 Fixation : Adhésif 
 Classe de protection : II - IP44 
 Longueur câble alimentation : 1.2 m 

 Puissance moyenne : 66 watts. 
 Norme CE : 60 335 1 
 Contrôler la sécurité électrique (isolement) 
 Garantie : 2 Ans 



LES AVANTAGES DE FILMS CHAUFFANTS QZERO 
 
 

 
Confortable 

Ne soyez plus obligé d’essuyer 

le miroir 

Sécurisant et Protecteur 

Hors de portée des usagers 

Protège le tain du miroir de la 
corrosion 

Conforme à la norme EN 60 335-1 

(Rapport d/essai du LCIE nº 80929- 
569261 A) 

Classe de Protection II IP 44 

Économique 

Faible consommation : 52W pour un 
Film 500x585 mm 

Esthétique

Invisible ! car posé derrière le miroir 

Répartition homogène de la chaleur 

Adaptable 

Puissance jusqu'à 208w 

Quatre types de dimensions disponibles pour 
s’adapter à toutes les tailles de miroirs 

Pose facile 

Le film doit être collé sur le dos du miroir 

Alimentation électrique directe ou sur 
l’éclairage de la salle de bains 

Quelques instants après la mise sous tension, la 
buée disparaît du miroir 
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