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Filtre lumière
Protection adaptée à  
toutes les applications



Protection contre la lumière
Certains matériaux doivent être protégés de la lumière  

à certaines longueurs d’ondes de façon à éviter un pro-

cessus de dégradation ou une modification indésirable  

du matériau.

Filtre lumière en action 
En dehors du verre, les matières plastiques jouent un rôle 

croissant dans le domaine des filtre lumière. En effet, 

de nos jours, il existe une grande variété de matériaux 

polymères ayant un nombre important de fonctionnalités 

et de propriétés mécaniques différentes que l’on peut 

choisir selon l’application spécifique requise.

Les matières plastiques avec des fonctions de filtre  

lumière trouvent de nombreux domaines d’application 

dans l’industrie. En voici quelques exemples :

• Dans le secteur des emballages médicaux, les sys-

tèmes de filtre lumière sont utilisés pour protéger le 

contenu des rayonnement électromagnétiques.

• Les emballages alimentaires comportant des filtre 

lumière prolongent la durée de conservation des 

denrées périssables.

• Les filtre lumière introduits dans l’emballage de 

nombreux produits d’hygiène permettent de mieux 

conserver leur contenu dans le temps.

• Dans le domaine de la sécurité au travail, les filtres 

lumière trouvent leur application, entre autres, dans 

les lunettes de protection spéciales.

Exemple de lunettes pour la 
protection laser. Les ondes nocives 

pour les yeux sont filtrées par un 
filtre lumière en matière plastique.*



Le conseil par Treffert
Fidèle à sa devise « de la fonction naît la couleur »  

– ce qui s’applique déjà au secteur des filtre lumière –  

Treffert préfère apporter à ses clients des produits  

de grande qualité et répondant exclusivement à leurs  

besoins précis plutôt que de proposer une solution  

standard.

Nous prodiguons tous les conseils nécessaires à l’utilisa-

tion de nos produits et fournissons un échantillon dans 

les meilleurs délais.

Si le client le désire, nos ingénieurs technico-commer-

ciaux peuvent l’accompagner lors des mises au point sur 

site pour l’utilisation des filtre lumière.

N’hésitez pas à faire appel à nos services !

Les filtre lumière de Treffert
Les systèmes de filtre lumière de notre entreprise sont 

essentiellement ce que l’on appelle des filtres à arêtes.

Ce type de filtre possède deux régions spectrales indé-

pendantes l’une de l’autre. Dans une région, la matière 

est transparente pour le rayonnement électromagnétique, 

dans l’autre, elle est opaque. L’arête correspond ici à la 

longueur d’onde spécifique du filtre qui sépare la région 

d’absorption et la région de transmission. Selon le degré 

de déclivité, les arêtes sont plus ou moins vives.

La filtration du rayonnement électromagnétique est 

possible dans différents secteurs de longueur d’ondes, 

des UV aux infrarouges. Ci-dessous, les illustrations de 

quelques exemples.

Sélection de transmission autour d’une longueur d’onde.
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Filtre à arêtes dans la zone des longueurs d’ondes visibles.
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Le groupe Treffert : 
De la fonction naît la couleur 
Nous développons sur nos sites en France et en 

Allemagne des systèmes de couleurs, des mélanges-

maîtres, des additifs et des composés pour des appli-

cations médicales, pour l’industrie automobile, pour 

l’industrie électrique et pour d’autres applications qui 

utilisent des plastiques techniques ou des bioplastiques. 

Nous fournissons des produits développés spécialement 

pour les clients : dans de petites quantités jusqu’à plu-

sieurs tonnes. Nos clients apprécient particulièrement 

le point fort de notre entreprise, à savoir le respect des 

commandes exigeant un niveau élevé de performance au 

niveau du développement et du conseils technique.

* Nous remercions la société Laservision pour la gracieuse 
 mise à disposition d’un échantillon de produit.


