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Miroir espion
Le véritable, avec aspect miroir normal

Le miroir espion est utilisé pour séparer deux pièces de luminosités diffé-
rentes à des fins de surveillance. En effet il permet de voir sans être vu 

depuis une pièce sombre dans une pièce claire. En conséquence, l’effet espion 
n’est garanti que s’il existe une différence d’éclairage marquée. Notre miroir 
espion se reconnait à sa transparence uniforme sur toute la surface, que ce soit 
en miroir simple ou en feuilleté (voir p. 2).
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Applications 

Le miroir espion est utilisé dans les magasins, les supermarchés, les banques ou tout autre endroit spécifique devant être 
gardé sous observation. Il est également idéal pour les hôpitaux, dans les salles de réveil et de surveillance des patients 
et dans les établissements de soins, car il a l’apparence d’un miroir normal.

Installation
Le miroir espion est principalement utilisé en intérieur. Il n’est donc pas exposé  aux intempéries. Lors du montage 
sur un châssis, il est recommandé d’utiliser des bandes auto-adhésives à base de coton, des profils en plastique ou en 
caoutchouc. Il est préférable de monter le miroir espion avec la couche du côté observateur. Pour une utilisation en 
extérieur, veuillez nous consulter.
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Miroir espion simple Miroir espion feuilleté

Conditions d’éclairage
Afin d’effectuer une surveillance discrète, il est recommandé à l’observateur de porter des vêtements sombres. En effet, la 
proportion des niveaux de luminosité entre le côté observateur et observé devra être de 7/1. Pour une discrétion absolue, 
il est également préférable d’avoir, côté observateur, un mobilier sombre.

Maintenance - nettoyage
Le miroir espion devra être nettoyé à l’aide d’un chiffon doux imprégné de savon neutre ou détergent liquide, suivi d’un 
rinçage à l’eau claire et d’un séchage. L’utilisation de produits abrasifs, côté couche, n’est pas conseillée.

La base du miroir espion est un verre float sur lequel, 
après argenture, est vaporisée une couche de Chrome. 

Cette couche est tellement fine qu’elle permet une 
transmission lumineuse de l’ordre de 8 à 9%. 

• Réflexion Lunimeuse : 50-55%
• Épaisseurs : 3, 4 et 6 mm 
• Dimensions maximales : 3210 x 2250 mm

La feuille de miroir espion est feuilletée, face chromée 
vers l’intérieur, grâce à un Butyral, à une feuille de float 
clair. La couche est ainsi protégée sur les 2 verres. 

En cas de bris, le miroir espion feuilleté reste en place 
collé sur le film. 

• Transmission lumineuse : 10-15% 
• Combinaisons standards : 33/1 et 44/1 
• Pour d’autres compositions, consultez-nous.


