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Finitions architecturales 3M™ DI-NOC™.

Relookez votre intérieur
en un clin d’oeil.
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 votre intérieur rapidement et
au moindre coût. Sans perte d’exploitation ou fermeture pendant les travaux.

*3M Science. Au service de la Vie.

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 permettent de transformer
les locaux, bureaux, points de vente, espaces commerciaux, rapidement,
sans aucune nuisance (odeur, bruit, poussière, salissure, etc...),
sans coûts additionnels (nettoyage,...) mais surtout sans arrêt d’activité
et sans perte d’exploitation.

Les nuanciers
et échantillons
sont disponibles
auprès 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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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
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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 cloisons, des panneaux, des équipements, des portes,
des plafonds, des comptoirs et des parois en verre. Ceci de façon
rapide et au 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.
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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.

