
TOP 300

High Security Film

Film haute sécurité



Reinforcing its position of European leader, 
Réflectiv has created a revolutionary safety 
film. 
Resulting of 5 years of research, the high 
security film TOP300 allows any glazing to be 
highly secured.
Thanks to a unique technology, the new high 
performance security film TOP300, offers a 
resistance to impact that is clearly superior to 
any other conventional security polyester film.
The perfectly colorless security film TOP300 
forms a membrane that holds the glass in one 

piece, preventing from breaking into pieces in 
case of explosion or vandalism.

The TOP300 is particularly suitable for 
securing the exposed glass surfaces such as 
shops, financial institutions, public buildings, 
offices, places of worship, museums, etc ...
The safety TOP300 represents a sustainable 
alternative to replacing your conventional 
glazing.

Réflectiv, leader européen du film adhésif, 
révolutionne le film de sécurité. Fruit de 5 années 
de recherche, le film de sécurité TOP300 rend 
la sécurisation extrême du vitrage accessible à 
tous.
Grâce à une technologie unique, le nouveau film 
de sécurité haute performance TOP300, offre 
une résistance à l’impact et au déchirement 
nettement supérieure aux films polyester de 
sécurité classiques. 
Le film de sécurité TOP300 est parfaitement 
incolore, formant une membrane solidaire qui 

maintient le verre en place, évitant à la vitre 
de voler en éclats en cas d’explosion ou de 
vandalisme.

TOP300 est particulièrement indiqué pour la 
sécurisation des surfaces vitrées exposées 
telles que les commerces, les établissements 
financiers, les administrations, les bureaux, les 
lieux de culte, les musées, etc…
Le film de sécurité TOP300 représente une 
alternative pérenne au remplacement de vos 
vitrages classiques. 

Dissuasion indéniable / Prevent the glass from shattering

RETARDE L’EFFRACTION 
ANTI INTRUSION

ALLOWS THE GLASS TO REMAIN 
IN PLACE EVEN BROKEN

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Support : Polyester multicouches 330 microns

Adhésif : Polymère acrylique multicouches 20 microns

Protecteur : Polyester siliconé

Application : Interne

Résistance thermique : de -20°C à 80°C

Température d’application : Minimum 5°C

Dimensions : 122 x 20 mètres

Support : Polyester multilayer 330 microns

Adhesive : Acrylic polymer multilayer 20 microns

Liner : Polyester silicone

Application : Internal

Thermal resistance : -20°C to 80°C

Application Temperature :  Minimum 5°C

Dimensions :  122 x 20 meters

Evite les chutes accidentelles de grandes paroies vitrées / 
Prevents accidental drops of large glass partitions 

P1 A P2 A P3 A P4 A P5 A

44/2 avec 2 TOP 300 
44/2 with 2 TOP 300

44/2 avec TOP 300 
44/2 with TOP 300

4 mm avec TOP 300 
4 mm with TOP 300

44/2 feuilletés
44/2 laminated

33/2 feuilletés
33/2 laminated

NORME EUROPÉENNE EN 356 /  EUROPEAN STANDARD EN 356



P.A. des Petits Carreaux
2, Avenue des Orangers
94 380 Bonneuil sur Marne 
FRANCE
Tél. +33(0) 1 43 99 00 22
Fax + 33(0) 1 43 99 48 50
info@reflectiv.com
www.reflectiv.com

Flashez ce code
pour accéder à la 

vidéo de présentation du  
TOP 300 ou retrouvez-la sur :  
www.reflectiv.com

Flash this code to access 
the video presentation of

TOP 300 or find it on www.reflectiv.com
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