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Covering :
Les films 3M™ IJ180mC et Lamination Décorative Série 8900
repoussent les limites de l’imagination
Transparent, blanc brillant ou d’aspect métallique, le film 3M™ IJ180mC est conformable
et applicable sur tous types de véhicules utilitaires ou de voitures particulières, quelles que
soient leurs courbes et déformations, ainsi que sur toutes sortes de murs bruts. Il convient à
tous les covering de carrosserie, qu’ils soient complets ou partiels, pour du marquage ou
des designs plus sophistiqués. Imprimable et polyvalent, le film 3M™ IJ180mC offre de
multiples options de personnalisation et garantit des performances améliorées aux
professionnels :
-

Son tack initial faible permet d’avoir une pose maîtrisée. Le film peut glisser sur son
support, une légère pression permettant de le maintenir en place.

-

La technologie 3M ™ Controltac™ permet de le repositionner autant de fois que
nécessaire, garantissant ainsi un travail rapide.

-

Sa nouvelle technologie 3M™ micro Comply™ permet d’évacuer facilement l'air
emprisonné durant la pose, grâce à des micro-canaux invisibles, qui lui confèrent une
finition uniforme, homogène et qualitative.

-

Sa durabilité est de 10 ans pour une tranquillité d’esprit assurée.

-

Le retrait de son liner est facilité, ce qui le rend idéal pour les grandes surfaces,
surtout si le poseur travaille seul.

-

Il possède d’excellentes qualités d’im prim abilité et est couvert par les
garanties 3M ™ Perform ance et 3M ™ M CS™ , les plus complètes sur le marché.

De leur côté, les nouvelles lam inations décoratives 3M ™ Série 8900 (aspects
brossé, carbone, ou pailleté) peuvent être utilisées en complément de films
colorés et/ ou im prim és comme le film 3M™ IJ180mC, afin de créer des associations
de couleurs et de textures innovantes et variées. Grâce à cette nouvelle solution 3M, les
professionnels peuvent imaginer et proposer des personnalisations exclusives à leurs
clients.
Pour toute demande d’information sur nos produits, vos lecteurs sont invités à contacter
notre Centre Informations Clients : 09 69 321 478 (numéro cristal)
A propos de la Division Solutions Commerciales de 3M : Chez 3M, nous valorisons les sociétés et
leurs marques en créant un environnement inspirant, durable, propre et sûr grâce à des solutions de
communication graphique, de nettoyage et de sécurité. Dans ce cadre, 3M propose par exemple une large
gamme de films adhésifs destinés à la personnalisation et la décoration des véhicules, des bâtiments, des
façades d'immeubles, des vitrages, des sols intérieurs et extérieurs, ainsi qu’à la décoration intérieure, à
l’habillage d’enseignes ou de stands. L’ensemble de ces films adhésifs utilise les technologies uniques
Controltac™ et Comply™ pour une pose rapide, facile, sans bulle ni pli.

A propos de 3M : Chez 3M, nous utilisons la science de manière collaborative pour améliorer la vie
quotidienne. Avec un chiffre d’affaires de 30 milliards de dollars, 3M emploie plus de 91 000 collaborateurs au
service de ses clients dans le monde entier. Présent en France depuis 1952, 3M emploie 2 600 personnes et
compte 10 sites industriels et logistiques. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M, visitez :
www.3M.fr ou Twitter @3M_France.

Suivez l’actualité de 3M France sur notre Espace presse ou sur les réseaux sociaux
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Films 3M™ IJ180mC
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Lamination Décorative Série 8900
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