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Dynamisez vos options de covering.
Découvrez la NOUVELLE gamme de films de covering imprimables 3M :
Les films IJ180mC et 480mC dotés de l’adhésif Comply™ et de sa micro technologie (mC).
Plus d’options. Plus de flexibilité de design. Applications plus rapides. Augmentez vos possibilités et boostez
vos performances.

*3M Science. Au service de la Vie.

Films de covering imprimables 3M™

Nous avons ajouté la micro technologie.
Vous ajoutez de l’adrénaline.
Les capacités incroyables d’imprimabilité, de conformabilité sans pontage, de prise en
main et d’enlevabilité que vous appréciez dans la gamme IJ180 et 480 se retrouvent dans
les gammes de produits IJ180mC, SV ou LX480mC. Désormais, l’adhésif Comply™ doté
de la micro technologie permet d’évacuer l’air emprisonné durant la pose facilement et
rapidement et garantit un aspect visuel final impeccable.C’est le duo gagnant !

Un tack initial
optimisé.

Adhésif invisible
Comply™.

Ce n’est ni trop
élevé ni trop faible.
Juste ce qu’il faut.

Technologie micro
Comply™ invisible pour
un résultat uniforme et
homogène de tous vos
covering.

Facilement
repositionnable.

Retrait facile du liner.

Positionnez et
repositionnez les
films facilement :
une légère pression
les tient en place.

Il n’a jamais été aussi
facile de retirer le liner :
idéal pour les grands
panneaux et pour les
températures chaudes.

Accélère l’installation.
Film 3M™ 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.

▶ Tack initial faible pour une maîtrise parfaite de la pose
▶ Adhésif Comply™ avec micro technologie pour évacuer facilement l’air lors de la
pose et obtenir un résultat parfait

▶ Performance optimisée sur les véhicules dotés de courbes et d’ondulations
▶ Film à haute durabilité (10 ans) et éligible à la garantie MCS

Films de covering imprimables 3M™

De nombreuses options
de personnalisation.
Film 3M™ de covering imprimable IJ180mC-114
Imprimez toutes vos créations sur film transparent pour obtenir des
personnalisations ultra-chics et uniques tout en conservant la couleur
du véhicule.

▶ Film de covering transparent
▶ De nombreuses options de personnalisation
▶ Associez plusieurs illustrations dans un graphisme
▶ Adhésif Comply™ avec la micro technologie pour évacuer facilement l’air
emprisonné durant la pose et obtenir un aspect final d’excellente qualité

La couleur verte du véhicule apparaît à travers le
film et fait partie de la personnalisation.

Faites des vagues grâce à une brillance métallique.

Donnez un effet
« waouh ».
Film 3M™ de covering imprimable IJ180mC-120
Lancement du PREMIER film de covering aspect métallique imprimable
donnant aux véhicules une finition à la pointe de la technologie qui attire tous
les regards.

▶ Donnez à vos graphismes un aspect étincelant impossible à obtenir avec des encres
ou des films de lamination

▶ La finition métallique ajoute un effet unique à la personnalisation de votre véhicule
▶ Adhésif Comply™ avec la micro technologie pour évacuer facilement l’air emprisonné
durant la pose et obtenir un aspect final d’excellente qualité

▶ Performance optimisée sur les véhicules dotés de courbes et d’ondulations

Films de covering imprimables 3M™

Augmentez la
performance.
Films 3M™ de covering imprimables
SV480mC et LX480mC Envision™
Ce film ultra polyvalent, non-PVC offre d’excellente
qualité d’imprimabilité et en plus d’être une avancée
technologique sur le marché, il est également plus
respectueux de l’environnement

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

▶ Application très facile : applicable dans une large gamme
de température ambiante

▶ Canaux d’évacuation d’air non-visibles grâce à la technologie
3M™ micro-Comply™

▶ Résistant à la déchirure avec un allongement élevé
▶ Film non-PVC pour une solution plus respectueuse
de l’environnement

Produit certifié GREENGUARD Gold
Les films de protection et les films de covering 3M™ Envision™
ont obtenu la prestigieuse certification GREENGUARD Gold.
Vous pouvez vendre une solution graphique plus écologique
qui aidera à obtenir une qualité d’air intérieur plus saine.

LX480mC
Conçu pour être utilisé avec des imprimantes encres
latex et UV.

SV480mC
Conçu pour être utilisé avec des imprimantes à encres
solvants/éco-solvants et UV.
Maintenant disponible en laize de 1,52 m.

Films de covering imprimables 3M™

Garantie pour surfaces horizontales.
Films de covering
imprimables 3M™

IJ180mC-10

Type de film

Applications

Conformable et sans pontage

▶
▶
▶
▶
▶

Film vinyle coulé

Film de covering pour véhicules
et bateaux

Ensemble de courbes, de rivets et
d’ondulations

10 ans

Film vinyle coulé

Film de covering pour véhicules
et bateaux

Ensemble de courbes, de rivets et
d’ondulations

10 ans

Film vinyle coulé

Film de covering pour véhicules
et bateaux

Ensemble de courbes, de rivets et
d’ondulations

10 ans

Non-PVC,
performances
élevées

Film de covering pour véhicules
et bateaux permettant de réaliser
des coverings exceptionnels et
fascinants.

Ensemble de courbes, d’ondulations,
de canelures et de rivets

12 ans

Un tack initial faible pour une pose parfaitement maîtrisée
Technologie adhésive 3M™ micro-Comply™
Facilement repositionnable
Retrait facile du liner
Applications plus rapides

▶ Film de covering transparent imprimable
▶ Associez plusieurs illustrations dans un graphisme
▶	Créez des designs subtils qui laissent apparaître la couleur originale

IJ180mC-114

▶

du véhicule
Nombreuses options de personnalisation

▶	Film de covering métallisé et imprimable pour un look unique et sans limite
▶	Donne un aspect étincelant à vos graphismes imprimés sur film “métallisé”

IJ180mC-120

Durabilité
maximale

Les avantages

pour un effet « Waouh » garanti.

▶	Le seul film proposant de nombreuses possibilités à la personnalisation
de votre véhicule

▶	Hautement conformable sur demande
▶	Application très facile, applicable dans une large gamme de température
SV480mC and LX480mC

ambiante
▶	Résistant à la déchirure avec un allongement élevé
▶	100% compatible avec une imprimante
▶	Sans PVC pour un produit plus respectueux de l’environnement

Tous les produits mentionnés ci-dessus sont dotés de la technologie adhésive Comply™ avec la micro technologie pour évacuer facilement l’air emprisonné durant la pose et obtenir un aspect final d’excellente qualité.

Nos films premium bénéficient de la garantie
3M™ MCS™, la garantie pour les graphismes
finis la plus complète sur le marché de la
communication grahique.
Pour plus d’informations sur la garantie, rendez-vous sur
http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal/3M/
fr_FR/3MGraphics/GraphicSolutions/Support/Warranties/.

3M France
Solutions Commerciales
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex

3M Belgium bvba/sprl
Commercial Solutions
Hermeslaan 7
1831 Diegem

Internet: www.3Mgraphics.com/fr

Internet: www.3M.be/graphics

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Solutions
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Internet: www.scotchcal.ch
E-mail: graphics.ch@mmm.com

Protégez vos impressions avec les lamination 3M
conçues et testées pour garantir performance et
esthétisme à toutes vos créations en covering.

▶ Films de protection mats ou brillants 3M™ Scotchal™
(Séries 8518 et 8520)

▶ Films de protection de covering brillant 3M™Envision
Série 8548G ou aspect satiné 8549L

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 3M.eu/IJ180mC.
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