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Le nouveau film de covering 3M™ Série 2080 garantit d’excellentes
performances de conformabilité
Le film 3M™ Série 2080 est un film coulé haut de gamme qui sera disponible en plus de
100 coloris d’ici début 2020. Extrêmement conformable, il s’adapte aux applications les
plus complexes telles que les surfaces concaves ou convexes. Grâce aux technologies
3M™ Controltac™ et Comply™, il se pose facilement et rapidement, avec un temps de
chauffe réduit. Son film de protection présent sur les couleurs brillantes réduit
considérablement les marques et les rayures lors de la pose pour un résultat final
impeccable. Il se retire ensuite facilement et proprement, sans laisser de traces. Enfin, le
film 3M™ Série 2080 dispose de la garantie la plus étendue du marché, jusqu’à 8 ans pour
les applications verticales.
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A propos de la Division Solutions Commerciales de 3M : 3M valorise les sociétés et leurs marques
en créant un environnement inspirant, durable, propre et sûr grâce à des solutions de nettoyage, de
sécurité et de communication graphique. Dans ce cadre, 3M propose toute une gamme de films
adhésifs premium pour la rénovation des bâtiments ou la personnalisation des véhicules : 3M™ DINOC™ avec leurs multiples effets matières pour les finitions architecturales, 3M™ FASARA™ pour
préserver l’intimité des espaces vitrés tout en laissant passer la lumière, et une large gamme de films
de covering pour véhicules, teintés masse ou imprimables, ainsi que des films pour vitrages de
protection solaire, et anti-effraction.
A propos de 3M : Groupe de technologie diversifié, 3M utilise la science de manière collaborative
pour améliorer la vie quotidienne. Réalisant un chiffre d’affaires de 33 milliards de dollars, 3M emploie
93 000 collaborateurs au service de ses clients dans le monde entier. Présent en France depuis 1952,
implanté sur 10 sites industriels et logistiques, 3M emploie 2 400 personnes et réalise un chiffre
d’affaires d’un milliard d’euros. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M,
visitez www.3M.com ou suivez 3M sur Twitter, Instagram et Facebook. Suivez l’actualité de 3M
France sur notre Espace presse.
Pour toute demande d’information sur nos produits, vos lecteurs sont invités à contacter
notre Centre Informations Clients : 09 69 321 478 (numéro cristal)
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