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Finitions architecturales 3M™ DI-NOC™.

Développez votre activité
sur le marché de la décoration.
La décoration intérieure joue un rôle primordial dans l’accueil de la clientèle et le bien-être
des collaborateurs. Les finitions architecturales 3M™ DI-NOC™ vous donnent la possibilité
de personnaliser un intérieur rapidement et à moindre coûts. Utiliser des produits qui vous
sont familiers constitue une opportunité commerciale à exploiter.

*3M Science. Au service de la Vie.

Abordez de nouveaux
marchés sans changer
d'activité
Les finitions architecturales 3M™ DI-NOC™ vous offrent l'opportunité
de développer votre activité. Aujourd’hui, vous proposez à vos clients
des solutions adhésives pour leurs besoins de communication ou de
personnalisation. Vous avez désormais la possibilité de leur offrir bien
plus, voire d’élargir votre portefeuille clients, en proposant vos services
en rénovation ou décoration intérieure. Sans changer d’activité, vous
ciblez de nouveaux marchés.

Offrez davantage à vos clients

Le marché de l’architecture offre
la possibilité d’avoir une nouvelle
activité avec une concurrence
limitée
Complémentaire avec votre
activité
Aucun équipement et
investissement ne sont requis pour
entrer sur le marché
Une perturbation minimale de
l'activité de votre client lors de
la rénovation
Une rénovation plus économique
qu’une remise à neuf

Nouvelles opportunités
Du marché de la
communication…

… au marché de la
décoration

• Affichages
• Publicité/Point
de vente
• Personnalisation
de véhicules
• Événements
• Présentoirs
• Itinéraires, etc.

• Comptoirs
• Murs
• Portes
• Plafonds
• Ascenseurs
• Cloisons, etc.

Projet courant des
imprimeurs

Avantages de cette
nouvelle opportunité

Activité non saisonnière :
les rénovations se font tout
au long de l’année
Idéale pour les hôtels, les bars,
les restaurants, les magasins, les
bureaux et les banques
Opportunité de développer votre
offre et de gagner de nouveaux
clients sur un nouveau marché

Opportunité
commerciale
supplémentaire

Transformez les surfaces
à l'aide de finitions
innovantes
Fidèles à leur image de marque, reconnue en matière d’innovation et
de savoir-faire technologique, les revêtements décoratifs 3M™ DI-NOC™
proposent des finitions de surface créatives et originales pour la rénovation
et la décoration intérieure quelque soit l’environnement. Ces films vinyles
recréent de manière réaliste l'effet visuel des matériaux naturels pour un
coût très inférieur à celui des matériaux traditionnels.
Rapides à installer, ils constituent une solution de haute qualité, peu
coûteuse qui répond à de nombreux problèmes de décoration et de
rénovation. Ils sont utilisés sur de nombreux segments de marché :
l’hôtellerie, les bureaux, les transports, les commerces ... Les finitions
architecturales 3M DI-NOC vous permettent de développer votre activité
grâce aux clients existants et d'en attirer de nouveaux.

Les nuanciers
et échantillons sont
disponibles auprès
de 3M ou de votre
distributeur.

Des finitions adaptées à tous les espaces
La chaleur du bois, l'apparence élégante d'un métal poli et le charme
authentique de la pierre naturelle ne sont que quelques possibilités parmi
un choix varié de finitions. La gamme propose plus de 800 références
différentes sur commande ; une gamme plus courte de 80 finitions
tendances est disponible plus rapidement : la TrendLine DI-NOC.
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Nuno/Textile

Couleur unique

PS 503

La science au service
des finitions architecturales
3M™ DI-NOC™
Légères et adhésives, les finitions 3M™ DI-NOC™ sont appliquées sur
des substrats existants, réduisant ainsi les coûts de matériaux et de main
d’oeuvre par rapport à l’installation de matériaux traditionnels.
Ces finitions ont une bonne résistance à l'eau, à la saleté, à l'abrasion
et à l'usure. Conçus pour une durabilité de 12 ans en intérieur et 5 ans
en extérieur, ces films utilisent la technologie avancée de 3M pour une
qualité et une durabilité exceptionnelles. En effet, la technologie adhésive
3M™ Comply™ permet d'évacuer l'air grâce aux micro-canaux intégrés
dans l'adhésif, pour une application rapide et sans bulle tout en adhérant
de manière puissante sur pratiquement tous les substrats. De plus, les
finitions architecturales 3M DI-NOC disposent de la certification CE et de la
protection incendie EN 13501 pour bénéficier d'une totale tranquillité d'esprit.

Comparatif des finitions 3M™ DI-NOC™ / autres finitions
Caractéristiques
et avantages

DI-NOC

Laminé

Vernis

Pierre

Peinture

Papier peint

Vaste palette de finitions

▲

Structure texturée

▲

Service de couleur
personnalisé

▲

▲

▲

Auto-adhésif

▲

▲

▲

Flexible/Conformable

▲

▲

▲

▲

Thermoformable

▲

Facile à installer

▲

▲

▲

Facile à réparer

▲

▲

▲

▲
▲

▲

▲

Les avantages :

Économies de coûts
Réduction significative des coûts
de matériaux et de main d’oeuvre
par rapport à une rénovation
traditionnelle. La rénovation peut se
faire sans arrêt d’activité

Moins bruyant
L’installation peut être réalisée
sans nuisances sonores

Moins de déchets
Aucune démolition et peu
d'équipement requis

Plus rapide à installer
Préparation minimale requise et
application rapide du produit

Plus facile à réparer
Un film endommagé peut être
facilement réparé

Tranquillité d'esprit
Certification CE et protection
incendie EN 13501

Applications multiples
Les finitions architecturales 3M™ DI-NOC™ permettent une
rénovation, une maintenance, ainsi qu'une réparation des murs,
des panneaux, des équipements, des portes, des plafonds,
des comptoirs et des parois en verre. Ceci de façon rapide
et à moindre coût dans les zones telles que les halls d'accueil,
les salles de réunion, les couloirs, les ascenseurs et les bureaux.
Chaque surface est un projet potentiel à faire évoluer et à
reconcevoir.

Portes

Ascenseurs

Meubles/
Menuiserie

Murs

Plafonds

Colonnes

Exemples d’applications :

Avant

Après

Réception

Avant

Après

Bar/Meuble

Avant

Après

Murs
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.
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Pour plus d'informations, visitez le site
www.3M.fr/architecture
ou contactez votre représentant
commercial.

