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Pour 3M™ Wrap Film Séries 2080

Certains de ces liens mènent à des ressources en
ligne qui ne sont pas spécifiques à un produit.

Parlez-moi de covering

1. Quels sont les avantages d’un covering pour mon véhicule ?
Le covering peut, presque instantanément, donner à votre véhicule un aspect original et neuf sans
qu'il soit nécessaire de le repeindre. Rendez-vous sur www. 3M.com/2080films pour voir toutes les
couleurs et finitions (mat, satiné, brillant et texturé) de la série 2080 pour trouver celle qui reflète
votre personnalité. Il est peut-être temps de vous promener à bord d’une nouvelle voiture !

2. Combien coûte un covering?
Le coût est déterminé par plusieurs facteurs : la dimension du véhicule à filmer, le film que vous
choisissez, la complexité du covering, les découpes à faire et l'application en elle-même. Les coûts
varient de quelques centaines d’euros pour de simples bandes de film à quelques milliers pour un
covering complet. Parlez-en au professionnel du covering de véhicules avec lequel vous déciderez
de travailler afin de discuter des options qui s’offrent à vous et d’obtenir une proposition.

3. Où puis-je trouver un échantillon de film ?
Vous pouvez demander un échantillon ici : www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/communicationgraphique/applications/building-and-wall-graphics/request-sample/

4. Quelles sont les différences entre un covering et une peinture ?
Le film de covering n'est pas permanent, ce qui vous permet de changer rapidement et facilement
d'avis ou de couleur. Dans de nombreux cas, le film peut s’avérer être une option moins coûteuse.

5. Combien de temps faut-il pour faire un covering de véhicule ?
Les conceptions simples ne prennent que quelques heures, alors qu'un covering complet d'un
véhicule, de grande dimension et complexe peut prendre quelques jours.

6. Où puis-je voir des photos d’exemples de covering ?
Pour voir quelques-unes des nombreuses idées créatives de mise en œuvre des films de la série
2080, et accéder aux différentes réalisations de nos clients : voitures, motos, bateaux et plus
encore, visitez le site www. 3M.com/2080 films.

Le processus de covering d'un véhicule
1. Quelles sont mes options de covering ?
Vos options vont d'un petit emblème à un covering complet et tout ce qu'il y a entre les deux.
Symboles, motifs, bandes, etc… juste sur une partie de carrosserie ou sur tout le véhicule.
Où vous mènera votre imagination ?
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2. Est-ce que je peux avoir une conception vraiment originale, et même aider à la
concevoir ?
Oui ! Les possibilités de conception sont presque illimitées. Un bon point de départ est d'essayer
l’outil de personnalisation 3M pour une grande dose d'inspiration ! Rendez-vous sur
www.3M.com/RestylingStudio. Que votre choix se porte sur un film simplement coloré ou texturé
vous pourrez choisir et affiner vos idées afin d’obtenir l’aspect désiré.

3. Un covering peut-il avoir plus d'une couleur ?
Oui ! Plusieurs couleurs sont possibles et ajoutent une touche spéciale de personnalisation à la
conception que vous choisissez.
Les films de laminations décoratives pour covering 3M™ Série 8900 peuvent également vous aider à
ajouter une texture différente à de multiples couleurs. Consulter le Bulletin Technique Film Wrap de
protection Série 8900 pour plus de détails.

4. Peut-on appliquer la série 2080 sur un véhicule, rouillé ou rayé ?
Le film de covering est peu épais et flexible pour lui permettre de s'adapter parfaitement aux
contours de votre véhicule, mais cela signifie aussi qu'il s'adapte à toute imperfection telle
qu'une rayure ou une bosse, et celle-ci ressortira, les dommages seront visibles une fois le film
posé.
La rouille est une autre affaire. Le film de covering adhère à la surface parfaite d'un véhicule.
S'il y a de la rouille, le film va y adhérer. Le film se détachera ensuite progressivement à l'endroit
où celle-ci s'est formée. Afin d’éviter de dépenser inutilement de l’énergie et de l’argent, nous
vous recommandons de réparer le véhicule avec du mastic de réparation automobile, les
surfaces réparées avec du mastic doivent être poncées, apprêtées à l'époxy et, pour de
meilleurs résultats, recouvertes d'une peinture ou d'un vernis FEO (Fabricant d’Equipement
d’Origine). Toute finition appliquée récemment doit être sèche suivant le temps recommandé
par le fabricant du produit appliqué avant de poser le film.

5. Le film de covering adhère-t-il au mastic ?
Non, le film n'adhère pas aux enduits de réparation automobile. Un apprêt/primaire époxy, une
peinture et/ou un vernis d'origine du véhicule, doivent être appliqués sur le mastic de réparation
automobile et le fini doit avoir séché pendant la période précisée par le fabricant avant
d'appliquer le film.

6. Puis-je acheter le film et faire le covering du véhicule moi-même ?
3M ne vend pas directement aux consommateurs. Seul un professionnel des films de covering de
véhicules aura accès aux films.
Si vous filmez un véhicule vous-même, vous ne serez probablement pas satisfait du résultat. Bien
que cela puisse paraître facile, la plupart des applicateurs de covering pour véhicules passent
plusieurs jours en formation professionnelle et de nombreuses heures à perfectionner leurs
techniques. Par conséquent, nous vous recommandons de confier le covering de votre véhicule
uniquement à un professionnel qualifié, tel qu'un applicateur professionnel accrédité par 3M.
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7. Comment puis-je trouver un applicateur en qui j'ai confiance ?
Lorsque vous choisissez un applicateur certifié 3M, vous savez qu'il a été audité et accrédité par
3M pour répondre à des critères d'installation très rigoureux. Il y a d'autres installateurs hautement
qualifiés à travers le pays, mais ils n'ont pas été certifiés par 3M.
Pour les plus belles décorations et une bonne expérience, veuillez consulter notre site Web
www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/communication-graphique/applications/covering-vehicules/pour
obtenir la liste des installateurs certifiés 3M.

8. Comment puis-je devenir un applicateur ?
3M offre une formation de haut niveau pour une montée en compétence professionnelle pouvant
déboucher sur l’obtention d’une certification d’applicateur 3M et ainsi d'être inscrit sur le site Web
de 3M. Veuillez consulter notre site https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/communication-graphique/
pour plus de détails.

Durabilité et entretien des covering
1. Durée de vie d’un covering ?
La durée de vie prévue, c'est-à-dire la durée de vie du film 3M, est de 8 ans s’il est bien entretenu.
Pour plus de détails, cliquez ici : Bulletin de produit 3M 2080

2. Mon véhicule conservera-t-il sa valeur si je le filme ?
Il n'y a aucune raison de s'attendre à ce qu'un covering affecte négativement la valeur de votre
véhicule. Si vous le vendez avec, il peut ajouter de l'attrait pour certains acheteurs potentiels. Mais
si un acheteur ne l'aime pas, le film se retire facilement.

3. Le film de covering protège-t-il la peinture du véhicule contre les dommages ?
Le film de covering protégera la peinture en dessous si elle est endommagée par le soleil et par des
abrasions légères. Il n'est pas conçu comme un film de protection de peinture, mais le film offre une
certaine protection contre le vieillissement prématuré des couleurs et préserve l’état de surface du
véhicule.

4. Le milieu environnemental peut-il endommager le covering ?
Les films de covering (tout comme la peinture) sont dégradés par l'exposition prolongée au soleil et
aux polluants atmosphériques, particulièrement sur les surfaces horizontales telles que le capot, le
coffre et le toit. Dans la mesure du possible, entreposez le véhicule dans un garage ou au moins
dans un endroit ombragé pendant la journée. La nuit, protégez la voiture de la rosée ou de la pluie,
qui peuvent contenir des polluants acides (un problème courant dans plusieurs régions
métropolitaines). Lorsqu'un garage n'est pas disponible, envisagez d'utiliser une housse de
protection véhicule en tissu pour la nuit. Si votre film de covering commence à se décolorer ou à
brunir (ce qui est causé par la pollution acide), demandez immédiatement à un professionnel de
l'enlever du véhicule pour éviter d’abîmer la peinture d’origine.
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5. Comment dois-je m'occuper d'un covering ?
Garder votre covering propre aidera à préserver son apparence. Vous pouvez faire passer le
véhicule dans un portique de lavage-automatique sans contact et, sous certaines conditions, vous
pouvez laver le véhicule filmé au nettoyeur haute pression. Pour d'autres conseils d'entretien
automobile, veuillez consulter la FAQ Entretien du véhicule 3M.

6. Un covering endommagé peut-il être réparé ?
Nous ne recommandons pas de remplacer une seule partie du covering, car vous pourriez ne pas
être satisfait du rendu visuel. Des différences de teinte dues à l'utilisation d'un film de lot différent
mais aussi un changement de brillance, peuvent être observées sur le film appliqué.

7. Y a-t-il un moyen de rafraîchir le covering s’il commence à ternir ?
Contacter votre applicateur de film, qui est un expert en covering de véhicules, pour connaître les
meilleures options et obtenir les meilleurs résultats.

8. Mon assurance automobile couvrira-t-elle les dommages causés au covering ?
Les polices d'assurance varient considérablement. Vérifiez votre couverture d’assurance auprès de
votre fournisseur (voir également la question 6 ci-dessus).

Retrait d'un covering
1. Puis-je retirer le covering moi-même ?
Vous pouvez le faire, bien que nous vous recommandions de faire appel à un professionnel du
covering de véhicule pour obtenir les meilleurs résultats. La série 2080 est conçue pour pouvoir
être retirée jusqu'à 3 ans après l'installation, à condition que le film n'ait pas été imprimé et
qu'aucune lamination n'ait été appliqué. L’utilisation de chaleur et/ou de produits chimiques
peuvent être nécessaires. Certains résidus d'adhésif peuvent rester sur le véhicule, ils peuvent être
facilement nettoyés avec un produit tel que le Nettoyant industriel 3M™ Citrus Pour plus de détails,
se reporter au Bulletin de produit 3M 2080 et au Bulletin d'instructions 3M 6.5.

2. Que se passe-t-il si le film reste en place pendant plus de 3 ans ?
L'exposition au soleil, à la chaleur et à d'autres facteurs environnementaux finira par dégrader
l'adhésif du film. Au fur et à mesure que cela se produit, l'enlèvement devient plus difficile et prend
plus de temps.

3. Est-ce que le fait de retirer le film endommagera la peinture ?
Lorsqu'il est utilisé, appliqué, entretenu et retiré conformément aux instructions de 3M et pendant la
période de garantie de 3M du produit, le film de la série 2080 ne doit pas endommager l’état de
surface de la peinture d'origine lors du retrait.
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Plus d'informations
Plus d'informations sur le web ! Pour voir les derniers ajouts à cette offre de produits passionnante
et pour en savoir plus sur nos produits, rendez-vous sur : www. 3M.com/2080films.
Pour plus d'informations sur la garantie 3M, rendez-vous sur Garantie graphiques 3M

Limites d'utilisation
Utilisations finales inappropriées
Les utilisations finales recommandées des produits 3M sont énumérés dans chaque bulletin
produits 3M. Les utilisations finales qui ne figurent pas dans les Bulletins des produits 3M ne sont
généralement pas admissibles aux garanties 3M. Pour les applications non recommandées ou non
garanties, les utilisateurs doivent tester et valider les applications, assumer les risques associés et
reconnaître que 3M n'est pas responsable de ces applications. Veuillez contacter votre
représentant 3M pour toute question concernant les applications et les garanties.
Limites de responsabilité
Toutes les questions de garantie et de responsabilité relatives à ce produit sont régies par les conditions
générales de vente, sous réserve, le cas échéant, des dispositions impératives de la loi en vigueur.
Avant d’appliquer le film, l’utilisateur doit s’assurer de la compatibilité du produit pour la fonction demandée
ou attendue. L’utilisateur est responsable des risques encourus à cet égard.
Comme tout vieillissement des décors exposés en extérieur, l'altération naturelle provoque une réduction
progressive de la brillance, de légers changements de couleur, un certain relevage du film sur les bords ou
autour des rivets, et enfin quelques craquelures.
Ces modifications ne sont pas une défaillance du film et ne sont pas couvertes par la garantie 3M™

Les produits 3M Commercial Solutions ne sont pas testés selon les spécifications des constructeurs
automobiles !
3M, Controltac, Comply, Perfect-it et Scotchmate sont des marques déposées de 3M. Toutes les autres marques citées appartiennent
à leurs propriétaires respectifs.

3M France
Commercial Solutions
Division
1 PARVIS DE L’INNOVATION
CS 20203
95006 CERGY PONTOISE CEDEX
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