
INFO ou INTOX ? 

Comment comprendre les données fabricants énoncées sur les plaquettes techniques et publicitaires 

de leurs produits ? 

 

INFO :  

Au premier abord, la lecture des données est aisée grâce à des visuels clairs et convaincants. Mise en 

situation, technicité, efficacité, tout y est pour convaincre l’utilisateur d’avoir fait le bon choix. 

D’autant diront que l’exploitation des ces informations n’est pas de leur ressort et qu’ils se réfèrent 

essentiellement à la notoriété de la marque, gage de confiance absolue. 

« Mais, dans notre monde blasé, seule l’innocence fait vendre. » 

Choisissons un exemple pour étayer la citation. Fabricant de toile de protection solaire depuis 40 ans, 

le groupe Serge FERRARI est reconnu pour sa diversité de produits et son investissement 

écologique… Innovation suprême pour contrer l’effet de serre généré par de grandes baies vitrées, 

Serge FERRARI saupoudre ses produits d’une pellicule d’alumine leur conférant des caractéristiques 

réfléchissantes. Cette solution permet de rejeter les rayons du soleil traversant un vitrage pour 

maintenir la température ambiante.  

La compétence thermique des toiles se mesure grâce au facteur solaire ou classement Gtot. Plus le 

facteur est grand, moins le produit a d’effets et plus sa classe Gtot est faible. 

INTOX :  

Les toiles Soltis doivent fournir de meilleurs résultats face métallisée vers le soleil, permettant de 

rejeter les rayons lumineux. A la lecture des résultats d’efficacité thermique, l’utilisateur se trouve en 

porte à faux entre la véracité des arguments publicitaire de ces toiles et l’impression d’appartenir à 

un troupeau de vache à lait. Stupéfait, l’utilisateur s’apercevra que ces toiles sont moins efficaces  

face alu tournée vers le soleil qu’une simple toile façon bâche de camion .Toutes ces données sont 

clairement affichées dans un tableau malheureusement non compris par beaucoup d’entre nous. 

Relevé des données (A = face alu vers soleil, B =face couleur vers soleil) 

Toile BV99 réf : 99-2055, face A (métallisée), Coef Therm = 0,41, classe Gtot = 1 (peu d’effet) 

Toile BV99 réf : 99-2055, face B (blanc cassé), Coef Therm = 0,35, classe Gtot = 2 (effet modéré) 

Etc.….. 

 

Qui croire ? 

 


