Dynamisez vos options
de covering.

Découvrez la gamme de films de covering
imprimables 3M™ IJ180mC et 480mC dotés
de la technologie 3M™ micro-Comply™.
Conformable 3D.

Offre complète de films
d’impression numérique de
qualité supérieure pour une
grande variété d’applications.

Everything. Again.

Nous avons ajouté la micro technologie.
Vous ajoutez de l’adrénaline.
Les capacités incroyables d’impression, de conformabilité, d’application rapide et la facilité d’enlèvement
que vous appréciez déjà dans les gammes IJ180 et 480 se retrouvent dans les nouveaux produits IJ180mC
et LX/SV480mC.
Désormais doté de la technologie 3M™ micro-Comply™ et de ses micro canaux d’évacuation d’air
non-visibles, pour un résultat impeccable.

Un tack initial
optimisé.
Ni trop élevé,
ni trop faible.
Juste ce qu’il faut.

Facilement
repositionnable.
Positionnez et
repositionnez le film
facilement : une légère
pression suffit pour le
maintenir en place.

Trame invisible.
Microcanaux à trame
invisible pour un
résultat uniforme
et homogène.

Retrait facile.
Il n’a jamais été aussi facile
de retirer le liner : idéal
pour les grands décors
et dans une large plage
de températures.

Installation rapide.
3M™ Film de covering imprimable IJ180mC-10
Donnez un coup de boost à vos performances grâce à un film de covering s’appliquant rapidement
et offrant un résultat visuel impeccable.
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Tack initial faible pour une maîtrise parfaite lors de la pose
Application très facile, réalisable dans une large gamme de températures ambiantes
Résistant à la déchirure avec un allongement élevé
Facilité d’enlèvement
Conformable 3D

De nombreuses options
de personnalisation.
3M™ Film de covering imprimable IJ180mC-114
Imprimez toutes vos créations sur film transparent pour obtenir des
personnalisations modernes et subtiles.
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Film de covering transparent
De nombreuses options de personnalisation
Film 3D conformable
Application très facile
Repositionnable facilement
Résistant à la déchirure avec un allongement élevé

Donnez un effet “waouh”.
3M™ Film de covering imprimable IJ180mC-120
Le PREMIER film imprimable aspect métallique pour une finition
à la pointe de la technologie.

▶
▶
▶
▶

L’aspect métallique ajoute un effet unique à votre covering
Film 3D conformable
Performance optimisée pour les surfaces dotées de courbes et d’ondulations
Résistant à la déchirure avec un allongement élevé

Un nouveau challenge.
3M™ Film de covering imprimable IJ180mC-10LSE
Grâce à ce nouveau film, il est désormais possible d’offrir de nouvelles possibilités
de design pour les caravanes, les VTT, les motos et motoneiges.
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Conçu pour adhérer à des surfaces difficiles, comme le plastique à faible énergie de surface (LSE)
Adhésif permanent
Film coulé 3D conformable pour surfaces courbes, ondulées et rivets
La technologie adhésive 3M™ Comply™ permet d’évacuer facilement l’air
Résistant à la déchirure avec un allongement élevé

Retirez le film
en un éclair !
3M™ Film de covering imprimable
IJ180mC-10UR
Ultra amovible, ce film de covering se pose et se retire très
rapidement et proprement en toute circonstance.

▶ Solutions pour des applications à courte durée
▶ Installation facile grâce à la technologie adhésive 3M™ Comply™
▶ Film coulé 3D conformable pour surfaces courbes, ondulées et rivets
▶	L’adhésif ultra amovible se retire proprement sans chaleur, ni produits
chimiques

▶ Résistant à la déchirure avec un allongement élevé

Votre nouvel allié.
3M™ Film de covering imprimable
IJ180mC-10SLS
Ce film peut être utilisé sur des véhicules en acier
inoxydable comme les camions-citernes, les camions
frigorifiques et les food trucks.

▶ Adhésif permanent
▶ Film coulé 3D conformable pour surfaces courbes, ondulées
et rivets

▶ Résistant à la déchirure avec un allongement élevé

Augmentez la performance.
3M™ Envision™ Films de covering imprimables
SV/LX 480mC
Ce film non-PVC est ultra polyvalent et offre d’excellentes qualités
d’impression, tout en étant plus respectueux de l’environnement.

▶ Conformable 3D concave ou convexe, également dans les déformations
profondes et sur surfaces texturées

▶ Application très facile, réalisable dans une large gamme
de températures ambiantes

▶ Canaux d’évacuation d’air non-visibles grâce à la technologie

adhésive 3M™ micro-Comply™ pour un résultat uniforme et lisse

▶ Résistant à la déchirure avec un allongement élevé
▶ Durabilité plus importante avec une meilleure protection

aux rayons UV et une meilleure tenue aux températures élevées,
à l’humidité et aux produits chimiques.

Envision Films 480mC
▶ Une solution plus respectueuse de l’environnement
car non-PVC

▶ Fabrication sans addition d’halogène ni de phthalates
▶ Avec moins de solvants organiques et
▶ En partie avec des matériaux d’origine biologique

LX480mC
Produit certifié GREENGUARD Gold.
Les films de covering 3M™ Envision™ et les films de lamination ont
obtenu la prestigieuse certification GREENGUARD Gold.
Vous offrant ainsi une solution graphique plus respectueuse de
l’environnement.

Conçu pour être utilisé avec des imprimantes
à encres latex et UV.

SV480mC
Conçu pour être utilisé avec des imprimantes
à encres solvants/éco-solvants et UV.

Des films de covering pour tous vos besoins
3M™ Films de covering
imprimables

Les avantages

Type de film

Applications

Conformable et sans pontage

Durabilité

IJ180mC-10

Film de covering blanc avec une grande
opacité pour un résultat impeccable

Film de covering pour véhicules
et bateaux

10 ans

IJ180mC-114

Film de covering transparent
Possibilité de combiner plusieurs graphismes
Permet de créer des designs tout en laissant
appparaître la couleur d’origine du véhicule

Film de covering pour véhicules
et bateaux

8 ans

Film de covering aspect métallique
Effet brillant
Unique film sur le marché avec cet aspect
Plus de possibilités de covering pour votre
client

Film de covering pour véhicules
et bateaux

5 ans

Tack initial faible
Technologie adhésive
3M™ micro-Comply™
IJ180mC-120

Facilement repositionnable
Enlèvement facile du liner

IJ180mC-10UR

Application rapide
Conformable 3D

IJ180C-10LSE

IJ180-10SLS

Un profil ICC pour
chaque film

Pour surfaces courbes, rivets et
ondulées.

Film vinyle coulé

Adhésif ultra amovible
Sans chaleur ni produits chimiques

Flottes automobiles, véhicules
et enseignes

8 ans

Film de covering pour des substrats à faible
énergie de surface comme les motos,
les caravanes...

Plastiques à faible énergie de
surface (VTT, motos, caravane...)

10 ans

Film de covering pour surface en acier
inoxydable

Substrat en acier inoxydable

10 ans

Ce qui rend ce produit si exceptionnel
3M™ Envision™
Films de covering
imprimables
SV/LX 480mC

▶ Hautement conformable sur déformation importante
▶ Application très facile, applicable dans une large gamme de températures
▶ Résistant à la déchirure avec un allongement élevé
▶ 100% compatible avec une imprimante
▶ Non-PVC pour une solution plus respectueuse de l’environnement

Non-PVC,
performances
élevées

Films de covering pour véhicules,
bateaux et surfaces texturées

Conçus pour les surfaces courbes,
ondulées et rivets et les rainures
profondes.
Résistant à la déchirure avec un
allongement élevé jusqu’à 150%

Tous les produits mentionnés ci-dessus sont dotés de la technologie adhésive 3M™ Comply™ permettant d’évacuer l’air facilement durant la pose et ainsi obtenir un résultat uniforme et lisse.

12 ans

Tous nos films premium bénéficient de la Garantie
3M™ MCS™, la plus complète sur le marché de la
communication graphique.
Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet.

Protégez vos impressions avec les films de lamination
3M™ conçus et testés pour toutes vos créations.

▶ Films de lamination brillants et mats
3M™ Scotchcal™ 8518 et 8520

▶ Films de lamination non-PVC, brillants et mats
3M™ Envision™ 8548G et 8550M

▶ Films de lamination à effets structurés 3M™ Série 8900

Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet.
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