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Les nouvelles finitions architecturales 3M™ DI-NOC™
élargissent les horizons des designers d’espace

3M™ DI-NOC™ - Réalisation
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Série Suède Mate 3M™ DI-NOC™
©3M

3M propose 77 nouvelles finitions architecturales 3M™ DI-NOC™. Ces
solutions haut de gamme pour la décoration et la rénovation offrent une
grande variété d’effets visuels et adhèrent sur de nombreuses surfaces. Elles
permettent de réduire les déchets en rénovant et en personnalisant son
mobilier : comptoirs, tables, chaises, portes et boiseries mais aussi murs,
plafonds ou colonnes… Aujourd’hui la gamme 3M™ DI-NOC™ est riche de
plus de 1 000 références destinées à transformer les espaces intérieurs
comme extérieurs. Toutes garantissent une durabilité de 10 ans, ainsi qu’une
résistance optimale à l'usure, à la saleté, à l'abrasion et à l'eau.
Auto-adhésifs, conformables, faciles et rapides à appliquer sur des surfaces planes ou
arrondies, les films 3M™ DI-NOC™ ne nécessitent aucun arrêt d’activité. Ils ont donc un
coût d’application réduit et constituent une excellente solution pour les secteurs recevant
du public : hôtellerie, restauration, santé, points de vente, bureaux, banques, centres
commerciaux, musées, cinémas, aéroports, gares. Leur légèreté leur permet même d’être
utilisés dans bateaux ou les ascenseurs.
Idéales pour créer une ambiance chaleureuse et conviviale dans des espaces revisités, les
77 nouvelles finitions architecturales 3M™ DI-NOC™ complètent harmonieusement les
séries « extérieur » et « mate » de la gamme. La technologie Mate de 3M reproduit d’une
manière ultra-réaliste l’aspect et la texture du bois, du ciment, du textile et maintenant du
daim, au point qu'il est presque impossible de les distinguer des matériaux originaux.
5 couleurs pour la nouvelle Série 3M™ DI-NOC™ Suède Mate
Disponible en 5 couleurs naturelles, allant du grège au marron, la nouvelle série Suède Mate
3M™ DI-NOC™ reproduit de façon réaliste et naturelle la texture souple du daim grâce à la
technologie mate de 3M.
11 nouvelles couleurs unies pour la série 3M™ DI-NOC™ PS Mate
11 couleurs dans les tons gris et beige étoffent la série 3M™ DI-NOC™ PS Mate. La
technologie mate capte la lumière directe et la convertit en lumière diffuse limitant la
brillance pour un rendu mat profond et velouté, facile à entretenir et résistant aux traces
de doigts.

33 essences supplémentaires pour la série 3M™ DI-NOC™ Dry Wood Matte
3M a ajouté 33 références à sa gamme Dry Wood, qui propose maintenant différentes
nuances de bois du chêne au noyer, des plus claires aux plus foncées. Cette gamme
contient désormais 67 finitions à la texture et au rendu particulièrement réalistes.
28 finitions ajoutées à la série 3M™ DI-NOC™ Exterieur
La gamme 3M™ DI-NOC™ Exterieur s’enrichit de 28 nouveaux designs qui reproduisent la
chaleur du grain du bois, la sensation élégante du métal ou l’essence fraîche de la pierre
naturelle. Désormais, ce sont 58 finitions adaptées pour l’extérieur, résistantes aux UV et
aux intempéries qui permettent d’imaginer des ambiances design pour rénover ses
extérieurs.
Et la Série Standard PS contient désormais des conservateurs antibactériens
Pour une meilleure hygiène, les films de la série standard PS contiennent des conservateurs
antibactériens protégeant les films des dégradations causées par les microbes tels que les
moisissures et les champignons. A ce titre, ils sont très appréciés du secteur hospitalier.

La prochaine collection 3M™ Di-Noc™ 2021 sera à découvrir cet été.
Les finitions architecturales 3M™ DI-NOC™ sont disponibles dans plus de 1 000 motifs.
Pour en savoir plus, visitez www.3M.fr/architecture.
Pour trouver un poseur certifié 3M et donner vie à vos projets, vous pouvez visiter :
www.3m.fr/installeurdinoc
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 Com m erciales 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™ DI-NOC™ 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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