Film de covering 3M™ Série 2080

Conseils & Avantages

Une nouvelle expérience de pose.
Pour la première fois chez 3M, tous les films de covering brillants de la série 2080 bénéficient
d’une couche de protection hautement conformable. Voici ses avantages :
• Pendant l’installation, cette couche de protection réduit considérablement les
marques*, puis se retire facilement et proprement après la pose.
• Les rayures présentes sur la couche de protection n’apparaîtront pas sur le film.
• Hautement conformable, elle s’adapte aux applications les plus complexes.
• La raclette et les gants glissent plus facilement sur la surface ce qui réduit les plis et facilite
la pose.
Les installateurs doivent décoller la couche de protection de plusieurs centimètres avant de
finaliser l’application du film au niveau des coins et des bords.
Le ruban 3M™ Knifeless peut facilement découper le film 2080 et sa couche de protection,
sans avoir besoin d’enlever cette dernière au préalable.
*aspect flou, taches et marbrures.

Laissez la couche de protection durant l’installation, et retirez-la avant l’étape de post-chauffe
(cuisson)
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Conseils de pose :
• Le film de covering 3M™ Série 2080 est plus conformable que la Série 1080, offrant une pose
plus facile et rapide avec un temps de chauffe réduit.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, évitez de trop étirer le film lorsque vous le posez sur
des courbes et des déformations.
• 3M déconseille l’utilisation de chalumeaux en raison de la trop forte température dégagée par
ceux-ci. Les décapeurs thermiques ont bien moins de chance d’abîmer la surface du film ou sa
brillance.
• La série 2080 nécessite les mêmes techniques d’installation que les séries 1080 et 1380.
• 3M recommande l’utilisation d’un mélange d’eau et de détergent doux pour faciliter la glisse
durant l’installation. Tels que :
o Le gel d’application 3M™ Paint-Protection Film
o Un mélange d’eau et de détergent neutre/doux (savon liquide pour bébé, pH neutre)
• Chauffez soigneusement le film après l’application pour assurer la pose et la pérennité de
l’application.
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