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Les films 3M™ pour la décoration
de vitrages sont des solutions
d’avant-garde. Leur design exclusif
correspond aux dernières tendances
du marché de l’Architecture.
Ici, élégance et originalité se marient
avec qualité.

• Durable
• Simple à mettre en œuvre
• Facile à entretenir

Pyrgos

Décoration de vitrages
Le verre est un élément essentiel dans la construction de
nouveaux bâtiments. Synonyme de transparence, de clarté et
d’élégance, il fait vivre la lumière naturelle et apporte un confort
visuel. Sur le lieu de travail, le verre crée un lien visuel avec le
monde extérieur dont les effets sur le bien-être et l’efficacité
des collaborateurs sont désormais prouvés.

Confidentialité, intimité, esthétisme ou
communication ?
Quelles que soient vos exigences, 3M propose aujourd’hui
un vaste choix de films créatifs pour la décoration de vitrages.
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Nos solutions
Grâce à l’étendue de la gamme des films
3M™ pour la décoration de vitrages,
les clients peuvent personnaliser leurs
espaces vitrés selon leurs exigences.
En plus d’un résultat de haute qualité,
les films sont simples à mettre en oeuvre,
adhèrent rapidement et peuvent être
retirés si nécessaire.

Durable
L'expertise 3M en adhésif vous assure une
application réussie et durable sur de nombreux
supports vitrés.

Conformable
Les films 3M pour vitrages sont parfaitement
adaptés aux applications intérieures et extérieures.
Les matériaux sont étonnamment conformables,
faciles à appliquer et peuvent être retirés si besoin.

Economique

que ceux des vitrages spéciaux. L'application des
films pour vitrages 3M™ FASARA™, 3M™ Cristal
et 3M™ Dichroïques permet de réaliser des projets

Esthétiquement proches du verre gravé, poli,

rapidement et à moindres coûts. Les films peuvent

texturé ou sablé, leurs coûts sont plus abordables

être appliqués sur place, sans fermeture et sans
perte d’exploitation

Pour chaque domaine,
une solution
Les domaines d'application sont presque illimités :
• Centres commerciaux, showrooms, décoration
de magasin
• Banques, compagnies d'assurance, bureaux,
agences
• Hôtels, restaurants, cafés, bars
• Mairies, écoles, cliniques, cabinets médicales
• Espaces bien-être, spas…
Ces films peuvent également personnaliser, au
bureau comme à la maison, les portes et les murs
en verre, les miroirs et les fenêtres, les salles de
conférence, les halls, les cages d’escalier…
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Vega
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Collection
3M™ FASARA™
La collection 3M™ FASARA™ propose une gamme de films
décoratifs en polyester de haute qualité, parfaitement adaptée
pour combiner lumière et intimité. Celle-ci est disponible dans
100 motifs exclusifs et raffinés. Les salles de conférence et les
espaces de travail sont privatisés de manière simple et élégante.
Ces films offrent également un avantage en matière de sécurité
car ils évitent la dispersion des éclats de verre en cas de bris de
glace et réduisent les rayons UV de plus de 99%.

Informations produit
• Film polyester hautement transparent et durable
• Adhésif acrylique sensible à la pression (repositionnable)
• Épaisseur de 0,075 mm à 0,153 mm
• Classement feu M1
• Rouleaux de : 1,27 m x 30 m

Entretien
Aucun entretien n’est requis. Si besoin, nettoyez
simplement à l'eau sans produits abrasifs

Un choix infini

Garantie
Jusqu’à 10 ans

Retrouvez toutes les
informations, vidéos,
informations techniques
sur le site :
www.3M.fr/architecture

Buckram Pearl + Gray
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3M™ Fasara™
Textures et papier japonais
Trame de lin, papier de riz. Quand la tradition des motifs inspirés de l’Orient et le must de la technologie
adhésive 3M se rencontrent, ils créent des ambiances nouvelles et originales à travers le design et le
raffinement du verre.

Canvas Champagne Gold

Sensai Linen Champagne Gold

Grain Champagne Gold

Buckram

Burlap Champagne Gold

Grain Silver

Sensai Linen

Weave Pearl + Dark Gray

Buckram Pearl + Gray

Burlap

Linen

Linen Crystal

Vega

Sagano

Yamato

Rikyu

Safu

Kenun

Altair

Un parfum d’Orient
Weave Pearl

Canvas
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3M™ Fasara™ Nature
Quatre nouveaux designs originaux inspirés de la nature pour une ambiance zen
si caractéristique des paysages préservés.

L'essence
de la nature
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Frost Walnut

Straight Washi

Frost Walnut Smoke
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3M™ Fasara™ Lignes
L’association de lignes verticales de largeur et de densité chromatique différente,
permet de donner une touche moderne aux cloisons, portes et rambardes en verre.

Des lignes
élégantes

Fusion Pearl

Fine String

String

Wind

Safari

String Reverse

Fine

Arpa Crystal

Nokto

Radius

Shutie

Shutie Black

Arpa

Arpa Black

Seattle

Seattle Fine
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3M™ Fasara™ Effets de dégradé
Ces films offrent l’élégance d’un dégradé allant de l’opacité à la transparence totale,
tout en préservant l'intimité.

Des nuances de style
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Diamond Ghost Reflect

Diamond Reflect

Diamond

Cloud

Illumina Black

Sabrina

Venetian

Robe

Illumina

Illumina-G

Aerina

Lontano

Tsurugi

Illumina Silver

Illumina Silky-W

Illumina Silky-S
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3M™ Fasara™ Motifs géométriques
L’interprétation contemporaine de mailles métalliques, grilles et formes géométriques.

Ambiance
contemporaine
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Grid Reflect

Chain Mesh Reflect

Cut Glass Pearl

Grid

Cut Glass

Cut Glass Silver
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3M™ Fasara™ Effets glacés
Un choix de motifs qui subliment l’élégance et le raffinement du verre.

Essen

Lausanne

Oslo

Chamonix

Opaque White

Glace

Fine Crystal

Matte Crystal i/2

Opaque Black

Milky White

Milky Milky

Milky Crystal

Luce

Silver 1

Mare

Une touche satinée
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3M™ Fasara™ Trames horizontales
Les bandes horizontales de dimensions différentes diffusent discrètement un jeu subtil
d’ombre et de lumière.

À géométrie
variable

Lattice

Lattice-G

Slat

Slat-G

Pixela

Paracell

Leise
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3M™ Fasara™ Prismes et points
Variation autour de prismes et de points pour créer une atmosphère fascinante style rétro,
laissant passer la lumière.

Atmosphère
vintage

Prism Noir

Prism Silver

Astral Silver

Cielo

Luna 6

Vista

Luna 9

Aura 9

Shizuku

Kanon
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3M™ Scotchcal™ Série 7725
Les films 3M™ Cristal créent un effet saisissant de vitre sablée ou gravée. De la signalétique
à la décoration, ces films coulés translucides ont été développés pour créer des décors complexes
ou des lettrages en découpe (DAO). Ces films conformables sont la garantie d’un aspect
parfaitement homogène, sans retreint et décoloration.

Le charme
du cristal

Cristal sablé

Cristal gravé blanc

Cristal gravé rose

Cristal gravé vert

Cristal gravé bleu

Cristal gravé or

Informations produit

Produits

Finitions

7725-314

Cristal sablé

7725-324

Cristal gravé blanc

• Pour applications intérieures et extérieures

7725-323

Cristal gravé rose

• Imprimable en numérique ou sérigraphie

7725-326

Cristal gravé vert

• Classement feu M1

7725-327

Cristal gravé bleu

• Rouleaux de : 1,22 m x 45,7 m / 1,52 m x 45,7 m

7725-331

Cristal gravé or

• Film coulé adhésif de haute qualité
• Épaisseur : de 0,05 mm à 0,09 mm
• Utilisable avec plotter de découpe même pour
de petites lettres

Garantie
Jusqu’à 15 ans

Entretien
Aucun entretien n’est requis. Si besoin, nettoyez
simplement à l'eau sans produits abrasifs.
Retrouvez toutes les informations techniques sur le site : www.3M.fr/architecture
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3M™ Scotchcal™ Séries 5525 / 5525C
Ce film offre une bonne opacité et évite l’éblouissement. Disponible également avec la technologie
3M™ Comply™ pour une pose rapide à sec, sans bulle ni pli.

Dépoli mat

L’intemporel
verre dépoli

Dépoli brillant

Informations produit

Produits

Finitions

5525-314

Dépoli mat

• Pour applications intérieures et extérieures

5525-324

Dépoli brillant

• Imprimable en numérique ou sérigraphie

5525C-314

Dépoli mat 3M™ Comply™

• Classement feu M1

5525C-324

Dépoli brillant 3M™ Comply™

• Film polymère calandré adhésif
• Épaisseur de 0,08 mm
• Utilisable avec plotter de découpe

• Rouleaux de : 1,22 m x 50 m / 1,52 m x 50 m

Garantie
Jusqu’à 5 ans

Entretien
Aucun entretien n’est requis. Si besoin, nettoyez
simplement à l'eau sans produits abrasifs.

Retrouvez toutes les informations techniques sur le site : www.3M.fr/architecture
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3M™ Films dichroïques
Avec les films dichroïques, la beauté, la lumière et la couleur associés à la technologie 3M
se combinent pour créer un effet visuel étonnant. Utilisez l'aspect iridescent des ailes de papillons
avec les films 3M Dichroïques pour créer un effet original en jouant sur les couleurs,
l'angle de vision et le type d'éclairage.

Un effet miroir
unique
Blaze

Chill

Informations produit

Produits

Finitions

• Épaisseur de 0,11 mm

DF-PA Chill

Or-Bleu

• Résistance aux UV

DF-PA Blaze

Cuivre-Bronze

• Film Polyester
• DF-PA Adhésif

• Rouleaux de : 1,22 m x 30 m

Garantie
Jusqu’à 5 ans

Entretien
Aucun entretien n’est requis. Si besoin, nettoyez
simplement à l'eau sans produits abrasifs

Retrouvez toutes les informations techniques sur le site : www.3M.fr/architecture
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La gamme de films pour vitrage
3M™ FASARA™ propose un vaste choix
de plus de 100 finitions, des plus
traditionnelles aux plus contemporaines.

Elles créent des ambiances différentes
aux effets et nuances étonnants et inédits.

Cloud
30
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String
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Pour plus d'informations, visitez le site
www.3M.fr/architecture
ou contactez votre représentant
commercial.

3M France
Solutions Commerciales
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
RCS Pontoise 542 078 555
Internet: www.3Mgraphics.com/fr

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

3M, Fasara, Scotchcal et
Comply sont des marques
déposées du groupe 3M.
© 3M 2017. Tous droits réservés.

