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Un covering rapide.
En toute confiance.
Présentation du film de covering imprimable 3M™ IJ280.

Réputé pour s'installer jusqu'à 20 %* plus rapidement et se décoller 2 fois moins,*
ce film a été conçu pour optimiser votre productivité et votre confiance.
* Comparé aux autres films coulés pour impression numérique sur le marché et utilisés pour le covering de flotte de véhicules.

**3M Science. Au service de la Vie.

www.3m.fr/IJ280

Nous avons travaillé aux côtés des applicateurs
pour concevoir le type d'adhésif qu'ils
recherchent.
Le résultat est le film de covering imprimable
3M™ IJ280 et le film de lamination brillant
correspondant 3M™ 8428G.
Film de covering imprimable 3M™ IJ280
C'est le meilleur film de covering de sa catégorie conçu pour les
transformateurs et les applicateurs qui recherchent des
performances, une qualité d'impression et une productivité
exceptionnelles.
• Qualité d'impression exceptionnelle
•	Adhésif breveté avec une adhérence initiale (tack initial),
un glissement et une repositionnabilité optimisés
•	Nouvelle génération de microcanaux 3M™ Comply™ v4
permettant une meilleure évacuation de l'air pour une pose
facile, rapide, sans bulle pour un résultat lisse et sans
trame visible
• Temps de séchage réduit
• Conformable avec moins d´apport de chaleur*
• S'applique jusqu'à 20 % plus rapidement*
• Se décolle 2 fois moins*
•	Se retire avec moins d´apport de chaleur sans laisser
de résidus d'adhésif
• Couvert dans le monde entier par la garantie 3M™ MCS™
Le film de covering imprimable 3M™ IJ280 vous aide à faire le
travail rapidement et correctement du premier coup.
* Comparé aux autres films coulés pour impression numérique sur le marché et utilisés pour le covering de flotte de véhicules.

Film de lamination brillant 3M™ 8428G
Cette lamination a été spécialement conçue pour être
utilisée avec le film de covering imprimable 3M™ IJ280.
• Meilleure résistance aux UV
• Excellente résistance au décollement
•	Extrêmement conformable sur des courbes
complexes et des déformations profondes
•	Avec une finition brillante pour
un aspect « peinture fraîche »
• Assure une excellente clarté
• Glissement facile de la raclette
•	Les petites éraflures peuvent être
réparées à chaud
•	Couvert dans le monde entier par la
garantie 3M™ MCS™
Le film de lamination brillant 3M™ 8428G
vous aide à créer des films de covering
qui résisteront à l'épreuve du temps.

« Le film IJ280 a une longueur d'avance sur les
autres films du marché. Il va révolutionner
l'application tant pour les installateurs que du point
de vue commercial. »
Erik Cole
Directeur des opérations, Joyce Design, Royaume-Uni

Qu'est qui fait la particularité du film de covering
imprimable 3M™ IJ280 utilisé avec le film de
lamination brillant 3M™ 8428G ?
Nouvelle construction en vinyle
Le nouveau vinyle offre une qualité d'impression
exceptionnelle, comme ce qu'on est en droit
d'attendre d'un film imprimable haut de gamme.
Grâce à sa conception unique, les encres à
solvant utilisées pour l'impression ne risquent pas
de détériorer l'adhésif comme cela peut se
produire avec d'autres films imprimables. De
plus, le temps de dégazage minimum
recommandé entre l'impression et la lamination
peut être réduit de 24 à 8 heures minimum.

Nouvel adhésif avec nouvelle
génération de microcanaux
d'évacuation de l'air 3M™ Comply™ v4
L'adhérence initiale (tack initial) de notre adhésif est
suffisamment faible pour faire glisser ou
repositionner facilement le film. Il adhèrera à la
surface quand vous l'aurez décidé. Elle est
également suffisamment puissante pour que le film
reste en place.
La technologie d'évacuation de l'air 3M™ Comply™
v4 maximise le flux d'air dans toutes les directions
et permet un résultat sans trame visible.

Haute conformabilité avec un apport
de chaleur minimal
La combinaison des films IJ280 et 8428G est plus
facilement conformable à température ambiante, ce
qui veut dire que vous pouvez étirer et conformer le
graphique davantage avec moins d´apport de chaleur
ou même sans utiliser de pistolet thermique. Cela vous
permet d'installer le film sur des courbes complexes et
des déformations profondes sans avoir besoin de faire
de découpes. Si vous pouvez l'appliquer dans la
déformation, vous pouvez être sûr qu'il y restera.

Retrait facile lors de la dépose
Le film s'enlève facilement avec un apport de
chaleur. Aucun résidu d'adhésif lors de la dépose.

Nous nous sommes entretenus avec certains de nos
partenaires qui ont testé le film de covering imprimable
3M™ IJ280 pour avoir leur avis sur notre dernière solution
de film imprimable de haute qualité et savoir comment il
se situe par rapport aux films des séries précédentes.
« Si l'on compare le film IJ280 aux séries
précédentes, je trouve qu'il est beaucoup plus
facile à poser. Une personne peut couvrir plus
d'éléments beaucoup plus rapidement, même
sans utiliser un pistolet thermique. Sa souplesse
permet de le placer plus librement sur des
formes complexes. »

« J'ai utilisé de nombreux films, de nombreuses
marques de film différentes, mais pour moi, le
meilleur est le film IJ280. Il fait la moitié du travail à
votre place et, comme tous les installateurs le savent,
c'est une sensation agréable, vous vous sentez
vraiment à l'aise, ce qui vous donne plus de confiance
et vous permet de l'installer plus rapidement. »
Elliott Whittingham
Technicien de covering, APM Customs, Royaume-Uni

Rafal Zmuda
Formateur certifié 3M, le Wrap Center, Pologne

« Nos clients attendent toujours le niveau de
qualité supérieur et ce qu'ils remarquent en premier
lorsqu'ils se rendent sur le site pour récupérer leurs
véhicules, c'est la profondeur et la vivacité des
couleurs. Par conséquent, la richesse des couleurs
que le film IJ280 nous permet de produire va
vraiment nous aider. »
Edd Curtis
Directeur de la création, Joyce Design, Royaume-Uni

3M™ MCS™ Warranty

Garantie 3M™ MCS™ pour le film
de covering imprimable 3M™ IJ280
et le film de lamination brillant
3M™ 8428G
La garantie 3M™ MCS™ est une garantie de pointe pour produits graphiques la plus
complète du secteur qui garantit des graphismes robustes et fiables, offrant une
tranquillité d'esprit à nos clients.
La garantie 3M™ MCS™ garantit que tous les éléments d'un graphique - film, encre,
adhésif, ruban et revêtement protecteur - offriront des performances optimales,
de manière constante dans le temps et dans les environnements les plus difficiles.
Nos partenaires 3M™ MCS™ fournissent des graphismes produits à l'aide de films,
d'encres, de films/revêtements protecteurs 3M et d'imprimantes certifiées pour
garantir la qualité et la constance.
Vous trouverez ci-dessous la couverture de garantie verticale et horizontale pour le
film de covering imprimable 3M™ IJ280 + le film de lamination brillant 3M™ 8428G.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/
communication-graphique/ressources/warranties/

Garantie 3M MCS
™

™

L'offre produits peut varier d'un pays à
l'autre. La disponibilité de la construction
graphique sélectionnée doit être clarifiée
avec votre filiale locale 3M.

Transports
Véhicules, bus, flotte de véhicules, remorque,
camion-citerne, trains de passagers et de
marchandises

Verticale

Horizontale

Zone 1

8 ans

2 ans

Zone 2

7 ans

2 ans

Zone 3

5 ans

1,5 ans

La France est en zone 1.

Programme 3M de poseur certifié
Le programme de poseurs certifiés 3M fournit une norme d'application globale pour
nos produits afin de garantir aux clients une excellente expérience d'installation. Pour
devenir poseur certifié, les candidats doivent suivre une formation et se soumettre au
processus d'évaluation qui comprend des tests théoriques et pratiques.
Les programmes de poseur certifié 3M sont conçus pour promouvoir des pratiques
commerciales saines et pour tester le niveau de compétence des poseurs indépendants
et des sociétés appliquant nos films en les soumettant à un examen pratique et écrit
afin de démontrer qu'ils disposent des compétences nécessaires à une installation
professionnelle.

Avantages pour les poseurs :
•	Une norme internationale de qualité d´application qui vous classe parmi les
meilleurs spécialistes du marché
•	La certification officielle de l'une des marques les plus reconnues du secteur
renforce la confiance des consommateurs dans votre propre marque
•	Condition préalable pour que votre entreprise soit répertoriée dans le cadre des
programmes de partenariat 3M
• Accès exclusif aux informations, formations et actualités du marché de 3M.

Des matériaux exceptionnels pour des graphismes
remarquables.
Intermédiaire
Film imprimable
« indispensable » pour
une gamme étendue
d'applications sur panneau
de grande surface

Film de covering
imprimable optimisé
pour véhicules offrant
une facilité d'utilisation
exceptionnelle

Film imprimable haute
performance sans PVC pour
les applications les plus
difficiles

IJ180mC

IJ280

480mC

Moyenne

Longue

Longue

Longue

Moyen

Léger

Léger

Léger

Surfaces planes à courbes simples

Surfaces plates à courbes
complexes

Surfaces plates à
renfoncements et
rainures profondes

Surfaces plates à
renfoncements et rainures
profondes, surfaces texturées

Brillant

Brillant

Brillant

Film imprimable pour
graphiques
promotionnels à court
et moyen terme
Propriétés

IJ35

Durabilité des
matériaux

Moyenne = 3 à 7 ans
Longue = supérieure à 7 ans

Stabilité des
matériaux

Quel sera le rétreint du graphisme
lors de son vieillissement ?

Application
de matériau

Conformabilité

Surface
d'impression

Niveau de brillance
(film non imprimé)

Laminations

Garantie

IJ40

40C

Film sans PVC
pour de nombreuses
applications
48

48C

Mat

Brillant

8508

8508/8038G

8048G

8518

8428G

8548

Mat

8510

8510M/8040M

8050M

8520

8550

8550

De base

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Garantie Performances

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Garantie 3M™ MCS™

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Plus rapide*

Le plus rapide*

Plus rapide*

Faible

Élevé

Le plus élevé

Le plus élevé

Léger**

Léger**

Léger**

Léger**

Oui

Oui

Oui

Rapide

Rapide

Plus rapide*

Rapide

Étirement
Laisse des résidus après le retrait

Qualité de la
finition

IJ35C

Gamme polyvalente
pour de nombreuses
applications

Brillant ou mat

Temps de pose
Pose/retrait

Premium

Le produit dispose-t-il d'une
technologie pour permettre une
application sans bulle ?

Moyen
Non

Léger**
Oui

Non

Oui

Non

Plus rapide*

Oui

* Matériaux dotés à la fois de l'adhésif 3M™ Comply™ et de la technologie 3M™ Controltac™
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| ** Peut nécessiter un apport de chaleur et des produits chimiques pour un retrait propre à 100 %
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