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La nouvelle gamme 3MTM DI-NOCTM Glass Finishes sublime les
surfaces en verre
3M innove avec la nouvelle gamme de films décoratifs DI-NOCTM Glass Finishes. Déclinée
en 18 motifs originaux allant du bois au métal, en passant par le tissu ou la pierre, elle offre
une importante variété de pistes créatives à tous les architectes et maîtres d’œuvre qui
utilisent le verre afin d’apporter modernité, élégance et sophistication à leurs projets de
décoration intérieure.

3MTM DI-NOC TM Glass Finishes
Réf DG-1587 Stone

3MTM DI-NOC TM Glass Finishes
Réf DG-1528 Ceramic / Tile

Destinée à la rénovation ou à la finition, la gamme DI-NOCTM Glass Finishes donne de
nouvelles idées aux professionnels de l’architecture et de la décoration intérieure, qui
peuvent désormais transformer murs, tables, étagères, luminaires ou comptoirs d’accueil.
Applicable sur les supports en verre, cette nouvelle gamme garantit un rendu très réaliste
et se distingue par :
•

Sa simplicité d’application. Grâce à leur conformabilité, les films de la gamme
DI-NOC TM Glass Finishes s’adaptent aussi bien aux surfaces planes qu’aux
courbes. De plus, leur pose à l’eau permet d'évacuer facilement les bulles d’air.

•

La créativité de ses réalisations. Rénovation ou création d’un hall d’accueil ou d’un
espace de travail, conception d’un objet ou d’une table en verre… Avec la gamme
DI-NOC TM Glass Finishes, les professionnels peuvent laisser leur imagination
s’exprimer.

•

La qualité de ses finitions en fait une solution économique, en comparaison du coût des
matières premières qu’elle remplace, telles que le bois, la céramique, le marbre, le
métal ou le tissu…

Prix moyen constaté : 55€ HT/m²
Pour toute demande d’information sur nos produits, vos lecteurs sont invités à contacter
notre Centre Informations Clients : 09 69 321 478 (numéro cristal)

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 32,8 milliards de dollars, 3M
emploie 93 000 collaborateurs au service de ses clients dans le monde entier. Présent en France
depuis 1952, implanté sur 9 sites industriels et logistiques, 3M emploie plus de 2 000 personnes et
réalise un chiffre d’affaires de 900 millions d’euros.
Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M, visitez : www.3M.fr.
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