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NOUVEAU

Bienvenue dans la Révolution.
Découvrez une nouvelle technologie ultra-performante
plus respectueuse de l’environnement.
Films de covering imprimables 3M Envision :
SV480mC et LX480mC
et Lamination 3M Envision : 8548G
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• Très grande durabilité, jusqu’à 12 ans.
• Conformable 3D sur tout support.
• Technologie adhésive 3M micro-Comply .
• 100% compatible avec les imprimantes.
• Solution non-PVC plus respectueuse de l’environnement.
™

*3M Science. Au service de la Vie.
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Films de covering imprimables
3M Envision SV480mC et LX480mC
Lamination Brillante 3M Envision 8548G
™

Les innovations 3M que vous
connaissez et appréciez
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Avec le lancement du film de covering imprimable 3M Envision
en 2012, 3M a été le premier à proposer un film d’impression haute
performance et non-PVC. Ces films surpassent non seulement les films
PVC mais aussi tous les autres films de covering. Toujours inégalé
à ce jour sur le marché, nous continuons à améliorer cette gamme,
en y ajoutant désormais la technologie 3M micro-Comply et ses micro
canaux d’évacuation d’air non-visible pour un résultat encore plus
uniforme et lisse et une pose encore plus facile.
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•	Canaux d’évacuation d’air non-visibles grâce
à la technologie adhésive 3M micro-Comply .
• Excellente qualité d’impression.
•	Technologie 3M Controltac garantissant un
tack initial faible pour une pose parfaitement
maîtrisée.
• Repositionnable facilement.
• Film à mémoire de forme (avec source
de chaleur).
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Caractéristiques
• SV480mC : solvant, eco-solvant et impression par sérigraphie UV;
UV et solvant sérigraphie.
• LX480mC : impression avec encres latex et sérigraphie UV;
UV et solvant sérigraphie.
• Lamination 8548G : Brillance et transparence exceptionnelles.

Utilisations
• Polyvalentes : murs, véhicules, camions, bâteaux, surfaces texturées etc.

Les avantages
• Conformable 3D concave ou convexe, également dans les rainures
profondes et sur surfaces texturées.
• Application très facile, applicable dans une large gamme de température
ambiante.
• Résistant aux rayures qui pourraient être occasionnées par une raclette.
• Facilité d’enlèvement.
• Résistant à la déchirure avec un allongement élevé.
• Durabilité plus importante avec une meilleure protection aux rayons UV,
tenue aux températures élevées, humidité et produits chimiques.
• 100% compatible avec les imprimantes utilisées pour le SV480Cv3
et LX480Cv3.
•	Film non-PVC pour une solution plus respectueuse de l’environnement
et fabrication sans halogène, ni phthalate.

Produits testés et approuvés par 3M
pour votre tranquilité d’esprit
• Garantie 3M MCS appliquée aux graphismes
finis intégralement conçus à partir de produits
et composants graphiques 3M , la garantie
3M MCS est largement reconnue comme
étant la meilleure et la plus complète du marché.
Elle sécurise les utilisateurs qui exigent une
performance optimale durant toute la durée de
vie du film.
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•	Garantie Performance 3M : L’assurance
d’utiliser des produits compatibles avec les films
3M grâce à une large gamme d’imprimantes
et d’encres OEM certifiées par 3M.
™

Consultez le bulletin technique pour connaître la
compatibilité avec les imprimantes et les encres.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le site Internet : www.3mgraphics.com/fr
ou contactez votre distributeur 3M.

3M France
Solutions Commerciales
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise Cédex
www.3mgraphics.com/fr

3M, Envision, Comply, Controltac et
MCS sont des marques déposées 3M.
© 3M 2017. Tous droits réservés.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.

