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Films pour projection et écriture 3M Whiteboard
™

Projeter et écrire
en toute liberté
Les ﬁlms 3M Whiteboard sont des ﬁlms innovants qui
présentent les caractéristiques d’un tableau blanc et d’un
écran de projection. Par la simple application du ﬁlm adhésif
ou magnétique, sur un mur ou une cloison, vous créez une
surface polyvalente à la dimension souhaitée. Cette solution
est idéale en particulier pour équiper un bureau, des salles
de réunion, des salles de conférences, de formation et
même pour transformer un tableau noir en un clin d’œil.

Communiquer en écrivant,
Communiquer en projetant.
Le ﬁlm 3M Whiteboard PWF-500 tableau blanc
et écran de projection
™

Le confort d’une projection sans point chaud
Le ﬁlm PWF-500 est un ﬁlm PVC blanc mat avec les
caractéristiques d’un tableau blanc et d’un écran de projection.
Il offre un excellent angle de visibilité sans point chaud, pour
le confort des utilisateurs. Plus léger qu’un écran de projection
traditionnel, il prend surtout moins de place pour une parfaite
intégration à la décoration architecturale de la pièce. Il facilite la
créativité et l’efﬁcacité en transformant le mur à la fois en tableau
et en écran, là où vous en avez besoin. En utilisant des marqueurs
effaçables à sec pour tableau blanc, le ﬁlm se nettoie facilement
et durablement. Avec la technologie 3M Comply , le ﬁlm PWF-500
se pose rapidement à sec, sans bulle ni pli sur des surfaces planes
et lisses ou bien sur un panneau aluminium pour une esthétique
parfaite. Ainsi vos salles de réunion ou de formation, vos bureaux,
les établissements scolaires peuvent être équipés quelque soit leur
conﬁguration.
™

Nouveauté
Film 3M Whiteboard PWF-500 MG
tableau blanc et écran de
projection magnétique
™

D’un clin d’œil, un écran de
projection !
Le PWF 500 MG bénéﬁcie de tous les
avantages et du confort d’utilisation du
PWF-500. Son système de ﬁxation
magnétique sur toute sa surface en fait la
solution idéale pour une application sur des
cloisons métalliques ou sur des tableaux
existants. Ultra-rapide et simple de mise en
place, il s’adapte à tous les changements
d’implantation de la zone d’écriture et
de projection, se transporte et
se range facilement.
PWF-500

Le ﬁlm 3M Whiteboard WH-111 tableau blanc
™

Un tableau blanc à volonté
Le ﬁlm WH-111 est un ﬁlm adhésif polyester blanc brillant avec
les caractéristiques d’un tableau blanc effaçable. Comme avec
un tableau blanc effaçable à sec, vous pourrez écrire à volonté et
effacer facilement en utilisant des marqueurs effaçables à sec.
Sa surface brillante permet une écriture uniforme et agréable.
Appliqué sur un panneau métallique, le ﬁlm 3M WH-111 optimise
l’utilisation de l’espace, grâce à un faible encombrement et
une esthétique soignée, comparé aux tableaux sur pied. Facile
à découper et à appliquer, le ﬁlm 3M WH-111 tableau blanc
s’adapte à la surface d’écriture dont vous avez besoin, là où vous
en avez besoin.

Films pour projection et écriture 3M Whiteboard
™

Transformez n’importe quel espace en salle de réunion
Produit

Garantie*
(intérieur)

Capacité

Couleur

Dimensions

Épaisseur

Fixation

PWF-500

Écriture et écran

Blanc mat

1,22 m x 9 m

230 μ

Adhésif Comply

12 ans

PWF-500 MG

Écriture et écran

Blanc mat

Nous consulter

600 μ

Magnétique

12 ans

Écriture

Blanc brillant

1,25 m x 9 m

170 μ

Adhésif standard

12 ans

WH-111

™

* La garantie 3M couvre le défaut de matière, la perte d’adhésion et le changement d’aspect (hors « patine » normale du temps). Garantie sous conditions de pose et de
respect des bulletins techniques. Nous consulter.

Grâce à sa longue expérience des ﬁlms adhésifs, 3M offre la tranquillité d’esprit d’un savoir-faire éprouvé. Les ﬁlms 3M Whiteboard peuvent
facilement être nettoyés avec un tissu humide ou un tissu microﬁbre Scotch-Brite .
™

Ces ﬁlms se découpent à la dimension souhaitée et s’appliquent à sec en version auto-adhésive ou se posent sur un support métallique pour la
version magnétique.
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