Division des produits de sécurité routière de 3M

Microreproduits
Éléments optiques.
Au service de la
clarté jour et nuit.
3MMC Pellicule haute
définition pour plaques
d’immatriculation
Le temps ne ralentit jamais, même
lorsque les véhicules le devraient.
Pendant que vous travaillez à garder les
routes conformes à la réglementation et
sécuritaires, les conducteurs ont besoin
de plaques d’immatriculation claire visibles
de manière instantanée. La pellicule haute
définition pour plaques d’immatriculation
3MMC de série 6700 utilise des éléments
optiques microreproduits, protégés par
une pellicule supérieure durable afin
d’améliorer la visibilité et la lisibilité de
la plaque d’immatriculation, jour et nuit,
beau temps, mauvais temps.

3M Pellicule haute définition pour
plaques d’immatriculation
MC

Pellicule
traditionnelle à billes de verre

3MMC de série 6700

Meilleure visibilité jour et nuit
• Plus visible la nuit, par rapport à la traditionnelle
pellicules à billes de verre pour plaques
d’immatriculation
• Aspect similaire le jour comme la nuit
(lorsqu’elle est observée par rétroréflexion)
• Très réfléchissante lorsqu’on la regarde de face
ou à des angles courants

Lisibilité accrue

Visibilité de la pellicule 3MMC de série 6700 la nuit par rapport à la pellicule à billes de
verre traditionnelle

Pellicule
traditionnelle à billes de verre

3MMC de série 6700

La pellicule haute définition pour plaques d’immatriculation 3MMC de
série 6700 offre une lisibilité haute définition à de courtes distances; les
policiers et les conducteurs peuvent donc lire des plaques plus rapidement.

Graphismes de meilleure apparence
Faites la promotion de votre pays ou de votre province avec la pellicule haute
définition pour plaques d’immatriculation 3MMC de série 6700 offerte avec des
éléments graphiques personnalisés qui mettent en valeur la sécurité des plaques
d’immatriculation entièrement réfléchissantes. La pellicule 3MMC de série 6700
possède un fond blanc, ce qui signifiedes graphismes de meilleure qualité et une
meilleure esthétique que les pellicules traditionnelles à billes de verre pour plaques
d’immatriculation. De meilleurs graphismes signifient également des r evenus
accrus grâce à une augmentation de la demande pour des motifs personnalisés.
La pellicule 3MMC de série 6700 est conçue pour rendre les plaques
d’immatriculation réfléchissantes pendant plusieurs années, sans décoloration,
craquèlement, cloquage ni décollement notables pendant lapériode de garantie
spécifiée. La pellicule peut être gaufrée et appliquée au rouleau ou e
 stampée
à chaud. De plus, elle est compatible avec le système d’impression numérique des
plaques d’immatriculation.

Visibilité de la pellicule 3MMC de série 6700 la nuit par rapport à la pellicule à billes de
verre traditionnelle à des distances plus courtes

Pellicule
traditionnelle à billes de verre

3MMC de série 6700

Pellicule 3MMC de série 6700 c. pellicule traditionnelle à billes de verre

Fonctions de sécurité de pointe

Jour

La pellicule 3M de série 6700 dotée des marquages avec script de sécurité
dynamique 3MMC aide les corps policiers à reconnaître les plaques authentiques.
Les marquages avec script de sécurité dynamique comportent une gamme de
marques de sécurité inviolables qui préviennent la contrefaçon et contribuent
à faciliter la traçabilité de la production. Les marquages avec script de sécurité
dynamique sont rétroréfléchissants lorsqu’un faisceau lumineux est dirigé vers eux.
Ces caractéristiques font en sorte que certains éléments de l’image paraissent
plus lumineux que l’arrière-plan, tandis que d’autres paraissent plus foncés. Ces
marquages peuventêtre vus à de plus grandes distances (jusqu’à 7,6 m [25 pieds])
avec une source de lumière comme les phares ou les lampes de poche.

Pellicule 3MMC de série 6700
avec les marquages avec script
de sécurité dynamique 3MMC

Nuit

Jour

Nuit

MC

Graphismes personnalisés
avec les marquages avec script
de sécurité dynamique 3MMC

Pour obtenir des renseignements techniques ou pour en apprendre davantage au sujet de la pellicule haute définition pour plaques
d’immatriculation 3MMC ou de la gamme complète des produits et services de sécurité routière de 3M, veuillez consulter le site
3M.com/mva ou communiquer avec le Centre de communication-client de 3M dès aujourd’hui au 1 800 364-3577.
Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l’utilisation et le rendement
d’un produit 3M dans le cadre d’une application donnée. Comme l’utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il incombe
à l’utilisateur d’établir si le produit 3M convient à l’usage auquel il le destine et à la méthode d’application prévue. La garantie 3M est contenue dans le bulletin de produit
applicable. 3M N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE
OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE
DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES OU DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n’est pas conforme à cette
garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d’obtenir la réparation ou le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d’achat.
Limite de responsabilité : À moins d’interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou
conséquents découlant de l’utilisation du produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation
de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.
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