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3M met à votre disposition des films adhésifs pour de nombreuses applications : véhicules, bâtiments, façades
d’immeubles, vitrages, sols intérieurs et extérieurs... sans oublier les enseignes, les stands ainsi que la décoration intérieure.
Vous bénéficiez de très larges gammes de films pour répondre à tous vos besoins, des plus usuels aux plus
complexes avec les solutions et technologies uniques de 3M développées pour faciliter la pose : 3M™ Controltac™
et 3M™ Comply™.

3M a toujours su développer des idées nouvelles en les transformant en milliers de produits ingénieux.
Grâce à sa culture de l’innovation, le groupe alimente un flux incessant de technologies dont la vocation
est de simplifier la vie quotidienne des particuliers comme des professionnels.
3M est, par excellence, l’entreprise innovante qui ne cesse jamais d’inventer.
Utilisées dans des applications aussi exigeantes que variées, les solutions 3MTM
sont les réponses aux questions les plus complexes.

Retrouvez l’essentiel de nos solutions dans ce catalogue.
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Développement durable et éthique :
deux principes intégrés de longue
date
3M est convaincu que l’avenir appartient aux entreprises qui font
le choix d’un développement durable assurant simultanément la
performance économique, la responsabilité sociale et la préservation de
l’environnement.
C’est pourquoi depuis 30 ans, le groupe 3M mène une politique de
réduction des impacts environnementaux liés à ses activités et est
récompensé chaque année depuis 8 ans par Energy Star Sustained
Excellence Award.
Par exemple dans le domaine de la Communication Graphique, 3M a
développé un film non-PVC, né d’une nouvelle technologie mise en
œuvre à partir de composés organiques et qui réduit de 60 % les solvants
utilisés lors de la fabrication.
D’autres solutions ont été développées pour réduire la consommation
d’énergie des enseignes lumineuses : des films qui permettent
d’augmenter la diffusion de la lumière tout en diminuant la source
lumineuse.

FRANCE
n Filiale depuis 1952
n Plus de 3 000 collaborateurs
n	
Chiffre d’affaires :
1 milliard d’euros en 2011
n	
15 sites dont 13 usines et 1 centre

de distribution européen

capacité de stockage de 40 000 palettes
n jusqu’à 22 000 colis préparés par jour
n

MONDE
n Présence dans plus de 65
n

pays
84 000 collaborateurs

n	
Chiffre

d’affaires :

30 milliard de dollars en 2011

Dans la culture du groupe 3M, le respect de l’éthique
environnemental est fondamental, au même titre que le
respect de l’éthique sociale et économique.

3

3M Communication graphique

Personnalisation de véhicules

Les solutions 3M offrent une liberté totale de création et une infinité de nouvelles opportunités dans le domaine de la décoration,
de la communication institutionnelle ou événementielle. 3M met tout en oeuvre pour apporter à ses clients des produits et services
de qualité et des technologies qui leur facilitent la vie et minimisent le coût global des décors.

La qualité garantie par 3M

3M : inventeur de la pose facile

Depuis plus de 40 ans, 3M Communication Graphique s’est engagé
à fournir des solutions innovantes et performantes destinées aux
professionnels ainsi qu’à leurs clients dans le monde entier.

Véhicules d’entreprise :
visibilité maximum

Lorsque vous choisissez des solutions 3M, vous avez la
garantie que tous les composants ont été conçus, développés,
testés et fabriqués pour des performances optimales et une
totale compatibilité entre eux.

3M Communication
Graphique
Pour être commercialisé, un nouveau
produit doit atteindre ou dépasser

Film Controltac™
Comply™
nos standards de180
qualité
très rigoureux. C’est pourquoi 3M garantit à ses
clients une image pérenne, de qualité.

3M™ Controltac™
GAmme séRiGRAphie

Des équipes locales dédiées

Pour attirer l’œil, les décors mobiles sont des supports de plus en plus
utilisés. Confirmé par les études d’audience, leur succès s’explique
par l’impact des images, leur grande visibilité, la fréquence d’exposition
des décors et bien sûr, la qualité des films utilisés.

Unique

L’impact d’une communication sur flotte de véhicules est considérable
et permet de renforcer la visibilité des marques ou d’imposer plus
rapidement une identité visuelle. Les films 3M habillent tous types de
véhicules : véhicules d’entreprises, utilitaires, camions...

Adhère quand vous le décidez
	Microbilles de verre en surface de l’adhésif
Contrôle du tac initial

Une identité forte véhiculée
par le transport public

A vos côtés, des équipes de professionnels :
un centre d’information, un service clients, des
ingénieurs commerciaux, des équipes marketing
et techniques, … sont à votre disposition pour
vous accompagner dans vos projets personnalisés
et vous apporter le support dont vous avez besoin,
que ce soit en termes de conseils, formations...

Profitez
d’une solution

Les films adhésifs 3M hissent les couleurs des villes, des départements,
des régions par la décoration de véhicules de transport public : bus, train, tram...
Les collectivités locales peuvent ainsi :
n

simple et rapide

n

n

Des services multiples

3M™ Comply™
pour recouvrir vos véhicules

Mise à la teinte
Formation
Profils ICC

Échantillons
Nuanciers
Bulletins techniques

Caractéristiques
•
•
•
•
•

Film coulé
Durabilité : 10 ans
Applications sur tout support
Adhésif gris, permanent, base solvant
Haute performance

Process de fabrication

Pose sans bulle ni pli
Microcanaux dans l’adhésif
Évacuation de l’air
	Nouvelle génération avec trame invisible et adhésion renforcée

Retrouvez aussi dans
la gamme sérigraphie
• 3M™ Controltac IJ380 Comply™ V3
• 3M™ Scotchcal SP50
• 3M™ Controltac™ 160

Nos processus de fabrication de films vinyle reposent essentiellement sur deux principes différents :
Calandré
(monomère
ou polymère)
Coulé
Avantages
/ Bénéfices
n	
Facilement manipulable grâce
n Film conformable
•à Très
facilité de pose
son grande
épaisseur
n Grande durabilité
n •Souvent
enlevable mécaniquement
n Pas de rétreint
Bonne conformabilité
sur les surfaces 2D et petite 3D :
n Pour
surfacesmultiples
planes(véhicules, vitrines, signalétique,
Applications

promouvoir leur image de façon pérenne et en toute facilité !
lutter contre les dégradations : les décors et les vitres sont protégés
par des films anti-graffiti ou anti-rayures,
r éussir les grands événements : des solutions qui se posent
sur les décors habituels et se retirent sans les dégrader.

Dernière tendance : la personnalisation
du véhicule des particuliers
Les particuliers aspirent à se différencier en transformant et
personnalisant l’aspect de leur véhicule pour le rendre unique
(changement total de la couleur du véhicule, ou modification partielle :
un toit carbone, un capot noir mat, des bandes de couleur).
3M propose un large choix de couleurs, aspects et motifs pour répondre
à toutes les envies !

PLV, bateaux, marquages techniques)
• Controltac™ : colle quand vous le décidez
• Comply™ : pose sans bulle ni pli
• Résistance aux conditions climatiques difficiles :
écarts de températures, air sain, ensoleillement soutenu
• Enlevabilité sans trace avec le système Remover 3M™
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Mise en avant du point de vente

Pourquoi faire confiance à 3M

Le point de vente est un lieu de communication privilégié entre la marque et ses clients.
Il est de ce fait important de véhiculer les valeurs de la marque sur l’ensemble du réseau de points de vente.
Très accessibles, d’une grande souplesse d’utilisation, les films 3M permettent de créer des décors originaux
sur toutes les surfaces intérieures ou extérieures : pierre, béton, peinture, vitre, sol...

1.

2.	Une offre

Enseigne :
créativité et attractivité

complète de films pour toute la décoration et la communication

3. Des produits

innovants originaux pour des applications attractives

4.	Des produits plus faciles à poser grâce à la pose sans bulle ni pli
3M™ Comply™ et à la technologie unique 3M™ Controltac™

Les enseignes lumineuses sont un élément incontournable de l’identité
de marque d’un réseau ou d’un point de vente. Chaque enseigne a des
contraintes techniques particulières. Les films 3M permettent de répondre
à ces spécificités de manière créative, économique et originale.

5.	Une expertise unique de l’adhésif sur le marché
de la Communication Graphique

3M propose notamment des films amplificateurs de lumière qui
permettent de réduire l’énergie consommée, toute une gamme de films
diffusants ou block out permettant de jouer avec les couleurs, de créer
des effets différenciants de jour comme de nuit.
Technologie et inventivité s’allient pour une diffusion éclatante et
homogène de votre image de marque !

Tranquillité d’esprit grâce à une offre de qualité, fiable et performante

6. Une couverture
Photographe Jean-Michel Cras

Signalétique :
visibilité et ingéniosité
Guider, informer ou tout simplement communiquer, la signalétique
intérieure et extérieure a un rôle essentiel pour le visiteur.
L’offre 3M permet une lisibilité de jour comme de nuit avec ses solutions
rétroréfléchissantes fluorescentes ou photoluminescentes et permet une
créativité sans limite grâce à une large palette de couleurs.

7.	Des équipes locales commerciales et techniques près
pour tous vos besoins

Pour embellir et animer les points de vente, la décoration intérieure et
extérieure est essentielle pour attirer la clientèle :
n

n

n
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r énover le mobilier, relooker les murs avec des motifs imprimés, habiller
élégamment les vitrages,
a nimer le point de vente en décorant les vitrines, les sols, les murs pour
des événements ponctuels,

de chez vous

8.	40 ans d’engagement en faveur du développement
9.	Une entreprise socialement
soucieuse de la sécurité de chacun

durable

responsable,

10.	Une volonté continue d’apporter des solutions générant
des économies de temps, d’énergie et de budget
11.	Une expertise

Décoration :
tendance ou événementielle

mondiale par sa présence dans plus de 65 pays

technologique reconnue

12.	Une renommée
et ses valeurs fortes
13.	Plus

mondiale pour son respect de l’éthique

de 600 brevets déposés chaque année

14. Des sites de production dans les pays développés proches

des clients

15.	Des films pour tout, partout : enseignes, murs, sols, vitrages, panneaux,
véhicules, vitrines, mobilier, façades, stands…

rafraîchir ou modifier les façades extérieures pour attirer l’attention.

7

Gamme teinté masse
Films de découpe

Film de Covering de véhicules
3M™ Scotchcal™ 50 Découpe

3M™ Wrap Film Série 1080

La solution polymère

Covering partiel ou total

Film polymère
60 couleurs brillantes
Durabilité : jusqu’à 7 ans pour noir et blanc
Adhésif base solvant

Bénéfices :
• Résistance aux intempéries
• 50 couleurs brillantes, mates, satinées,
brossées, carbones et métallisées
• ComplyTM : pose sans bulle ni pli
• Pose facilitée avec le ControltacTM : colle quand vous le décidez
• B onne conformabilité sans rétreint
• Aspect du film identique même dans les déformations
• Adhésif enlevable à chaud en une pièce sans dégradation du support

Bénéfices :
• Bon rapport qualité-prix
• Efficacité immédiate grâce à son tac initial
• Découpe et échenillage faciles grâce au liner
bleu sur les films blancs

3M™ Scotchcal™ 80 Découpe
3M™ Scotchcal™ 100 Découpe
170 couleurs brillantes, mates et métalliques

1080-G15
Gloss Bright Yellow

1080-G25
Gloss Sunflower

1080-G54
Gloss Bright Orange

1080-G14
Gloss Burnt Orange

1080-G13
Gloss Hotrod Red

1080-G83
Gloss Dark Red

1080-G103
Gloss Hot Pink

1080-G77
Gloss Sky Blue

1080-G47
Gloss Intense Blue

1080-G46
Gloss Kelly Green

1080-G12
Gloss Black

1080-G120
Gloss White Aluminium

1080-G251
Gloss Sterling Silver

1080-G201
Gloss Anthracite

1080-G203
Gloss Red Metallic

1080-G227
Gloss Blue Metallic

1080-G212
Gloss Black Metallic

1080-G241
Gloss Gold Metallic

1080-M10
Matte White

1080-S10
Satin White

1080-SP10
Satin Pearl White

1080-M15
Matte Bright Yellow

1080-M54
Matte Orange

1080-M13
Matte Hotrod Red

1080-M103
Matte Hot Pink

1080-M38
Matte Royal Purple

1080-M196
Matte Apple Green

1080-M26
Matte Military Green

1080-M12
Matte Black

1080-S12
Satin Black

1080-M230
Matte Grey Aluminium

1080-M261
Matte Dark Grey

1080-M203
Matte Red Metallic

1080-M227
Matte Blue Metallic

1080-M206
Matte Pine Green Metallic

1080-M209
Matte Brown Metallic

1080-M211
Matte Charcoal Metallic

1080-M229
Matte Copper Metallic

1080-BR120
Brushed Aluminium

1080-BR201
Brushed Steel

1080-BR217
Brushed Steel Blue

1080-BR230
Brushed Titanium

1080-BR241
Brushed Gold

1080-BR212
Brushed Black Metallic

1080-CF10
Carbon Fiber White

1080-CF201
Carbon Fiber Anthracite

1080-CF12
Carbon Fiber Black

NOUVEAUTÉ

Film et papiers d’applications

Bénéfices :
• Meilleure durabilité en extérieur
• Très haute visibilité
• Adhésif enlevable
• Idéal pour le marquage de véhicule

Incontournable
Pré-masquage
Pré-espacement
Différents niveaux adhésion disponibles
Nouveau : film polypropylène transparent
Bénéfices :
• Gamme complète
• Film sans charge statique
• Pose à sec (papier)
• Pose à l’eau (film)

3M™ Scotchcal™ 30 Découpe

3 ans

3M™ Scotchcal™ 50 Découpe

5-7 ans

3M™ Scotchcal™ 80 Découpe

7-10 ans

3M™ Scotchcal™ 100 Découpe

8-12 ans

3M™ Wrap Film Série 1080

5-6 ans

3D ample
et convexe

4 ans

3D ample
et convexe

3M™ Scotchcal™ 3480 fluorescent

Enseignes
lumineuses

Bateaux

Véhicules

Signalétique
PLV

Film coulé multicouche
3 couleurs
Durabilité jusqu’à 4 ans
Adhésif acrylique, base solvant

1080-M21
Matte Silver

Guide de choix pour films teintés masse
Durabilité

Film Fluorescent

1080-G79
Gloss Light Ivory

Vitrines

3M™ Scotchcal™ 3480

Bénéfices :
• Très grande conformabilité qui permet
d’épouser parfaitement les surfaces courbes
• Résistance aux conditions climatiques
difficiles – écarts de températures, air salin,
ensoleillement soutenu, …
• Enlevabilité sans traces avec le système
«Remover 3M™»

Patern

Bénéfices :
• Grande souplesse du film qui permet
d’épouser des déformations 2D complexes
• Enlevabilité sans traces avec le système «Remover 3M™»

Film coulé très haute performance
Mise à la teinte simple et rapide à partir de 250 m2
Durabilité : jusqu’à 12 ans pour noir et blanc
Adhésif permanent, base solvant
Mise à la teinte sur demande

1080-G10
Gloss White

Total
covering

Film coulé
84 couleurs brillantes
Durabilité : jusqu’à 10 ans pour noir et blanc
Adhésif permanent, base solvant

Gamme couleurs

3D

Solution coulée économique

Gloss

Bénéfices :
•D
 écoupe et échenillage faciles grâce au liner vert
sur les films blancs

Film coulé
Durabilité : jusqu’à 6 ans
Adhésif gris enlevable à chaud

Matte

Film monomère
74 couleurs : 39 brillantes, 35 mates
Durabilité : jusqu’à 3 ans
Adhésif permanent, base eau

2D

La solution économique

Surfaces
planes

3M™ Scotchcal™ 30 Découpe

intérieur

avec coupe

Film et papiers d’application
Le nouveau film d’application SCPS101 peut être associé à chacun des films de la gamme teinté masse. Un papier d’application est associé à chaque produit
de la gamme afin de vous offrir la meilleure garantie possible dans la réalisation de vos travaux.
3M ScotchcalTM Séries 30 et 50 : IAT ecg pour du grand format pré-masquage et petit format pré-espacement.
3M ScotchcalTM Séries 80 et 100 : SCPS 100 pour du grand format pré-masquage et SCPS 2 pour du petit format pré-espacement.
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Les Économiques

Les Incontournables

Hautes performances
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Gamme numérique
Films spécifiques

Film polymère calandré
Durabilité : jusqu’à 7 ans
	Adhésif permanent ou enlevable pendant 3 ans, base solvant, gris
Pelliculage recommandé IJ40-114

Bénéfices :
• Bon rapport qualité prix

Bénéfices :
• La version ComplyTM permet une pose sans bulle ni pli
• Bon rapport qualité prix
• Très bonne imprimabilité avec encres latex, écosolvant
et séchage UV

3M™ Scotchcal™ IJ170 Comply™
La solution conformable économique
Film coulé
Durabilité : jusqu’à 8 ans
Adhésif permanent, base solvant, gris
Pelliculage recommandé 8518 - 8520

3M™ Controltac™ IJ380 Comply™ V3
Surfaces complexes - 3D*

Bénéfices :
• Conformabilité extrême pour une pose
sans coupe sur des surfaces 3D complexes
• ControltacTM : colle quand vous le décidez
• F ilm et pelliculage conçus ensemble
pour assurer une même conformabilité
• Enlevabilité à chaud sans résidu de colle
• ComplyTM V3 : pose sans bulle ni pli, dernière génération
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Les Économiques

Les Incontournables

Hautes performances

Version imprimable du film translucide diffusant présenté page 16-17

Guide de choix pour films numériques
Les durabilités réelles vont dépendre du système
d’impression des encres employées et de la protection.

Films traditionnels

Films spécifiques

*Retrouvez nos outils 3M et un guide de pose 3D sur notre site www.3mgraphics.com/fr

La référence du film diffusant

	Solution pour applications devant résister aux hydrocarbures,
solutions acides ou grasses. Se reporter page 9

Bénéfices :
• Conformabilité extrême pour une pose
sans coupe sur des surfaces 3D complexes
• Controltac™ : colle quand vous le décidez
• Film et pelliculage ont une même conformabilité
• Classement M1 F1
• Comply™ V3 : pose sans bulle ni pli, dernière génération
• Film non-PVC formulé sans chlore ni phtalate

Film coulé
Durabilité : jusqu’à 10 ans
Adhésif enlevable à chaud, base solvant, gris
Pelliculage 3D spécifique de 30 µm, référence 8580

™

Résistant hydrocarbures

Surfaces complexes 3D et mur brut
Film non-PVC nouvelle génération
Durabilité : jusqu’à 12 ans
Adhésif enlevable à chaud, base solvant, gris
Pelliculage spécifique référence 8548G

3M™ Scotchcal™ IJ3630 /
IJ3630 LED et IJ3730

3M Scotchcal IJ3650
™

3M™ Envision™ IJ480 Comply™ V3

Bénéfices :
• Une solution conformable économique
• Adapté à la décoration de voiture

Bénéfices :
• Film non PVC
• Aspect imitant une décoration peinte
• Très bon rapport qualité prix
• ControltacTM : colle quand vous le décidez
• ComplyTM : pose sans bulle ni pli

Véhicules

3M™ Scotchcal™ IJ20

2 ans

3M™ Scotchcal™ IJ25

3 ans

3M™ Scotchcal™ IJ37

4 ans

3M™ Scotchcal™ IJ40 & IJ40C

5 ans

3M™ Controltac™ IJ160C

8 ans

3M™ Scotchcal™ IJ70 & IJ170C

8 ans

3M™ Controltac™ IJ180 Comply™

10 ans

3M™ Controltac™ IJ380 et IJ380 Cv3

10 ans

3M™ Envision™ IJ480 Cv3

12 ans

3M™ Scotchcal™ IJ8624
• en intérieur
• en extérieur

2 ans
6 mois

3M™ Controltac™ 3545 Comply™

5 ans

3M™ Scotchcal™ 3650

10 ans

3M™ Scotchcal™ IJ3630 / IJ3630 LED et IJ3730

10 ans

3M™ Scotchcal™ 8150

7 ans

Enseignes
lumineuses

Existe avec ou sans la technologie Comply™

Bénéfices :
• Film « tout terrain » pour murs bruts
• Aspect imitant une décoration peinte
• Adhésif unique pour support béton,
briques, carrelage, crépi
• Application en stades, parkings sur piliers, murs
• Enlevable à chaud sans résidu de colle

Murs

™

Film Polyoléfine
Durabilité : jusqu’à 5 ans
Adhésif gris, enlevable
Pelliculage non PVC 8908

Spécial
hydrocabures

3M Scotchcal IJ40
™

Non PVC - Classement Feu Fumée - M1 - F1

Film coulé
Durabilité : jusqu’à 2 ans en intérieur et 6 mois en extérieur
Adhésif enlevable à chaud, base solvant, gris

Bateaux

3M™ Scotchcal™ IJ37
Film polymère calandré
Durabilité : jusqu’à 5 ans
Adhésif permanent gris
Pelliculage recommandé 8018G - 8020M

3M™ Controltac™ 3545 Comply™

Signalétique
PLV

Bénéfices :
• Version permanente disponible
• Enlevable sans résidu
• Très bonne imprimabilité avec encres à base solvant,
écosolvant et séchage UV

La solution économique polymère

UNIQUE

Vitrines

Film monomère
Durabilité : jusqu’à 3 ans
	Adhésif enlevable jusqu’à 3 ans, base eau, gris
Pelliculage recommandé 8008G - 8010M

Bénéfices :
• Bon rapport qualité prix
• Imprimable avec encres à base solvant, écosolvant
et séchage UV

™

Film pour surfaces bétons, briques, ...

Forte adhésion

Film monomère
Durabilité : jusqu’à 2 ans
Adhésif enlevable 6 mois, gris ou transparent, base eau
Pelliculage recommandé 8008G - 8010M

3M Scotchcal IJ8624
™

3D

Excellente enlevabilité

™

Surfaces
planes

™

2D

3M Scotchcal IJ25

™

Durabilité

3M Scotchcal IJ20
™

avec coupe
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Gamme de pelliculage de l’image

Gamme sérigraphie

Guide de choix pour films de protection de l’image
Durabilité
3M™ Scotchcal™ 8008/8010

Pelliculage mat

3 ans

Pelliculage brillant

8010

5 ans

8020

8018

Film IJ37

3M™ Scotchcal™ 8908 / 8909

5 ans

8909

8908

Film 3545

3M™ Scotchcal™ IJ40

7 ans

3M™ Scotchgard™ 8991

7 ans

Anti-graffiti
et anti-rayures

3M™ Scotchgard™ 8995

7 ans

Anti-graffiti

3M™ Scotchcal™ 8993

8 ans

Anti-graffiti
Existe en laize de 1.52 m

3M™ Scotchcal™ 8520

10 ans

3M™ Scotchcal™ 8518

10 ans

3M™ Scotchcal™ 8580

10 ans

Film 380-Spécial 3D

3M™ Envision™ 8548G

12 ans

Film 480 3D non PVC

5 ans

3M™ Controltac™ 160C

8 ans

3M™ Scotchcal™ SP70

8 ans

3M™ Controltac™ 180C

10 ans

3M™ Controltac™ 380 Cv3

10 ans

3M™ Envision™ 480 Cv3

12 ans

3M™ Controltac™ 3545C

5 ans

3M™ Scotchcal™ 3650

10 ans

3M™ Scotchcal™ 3670

7 ans

3M™ Scotchcal™ 3690

7 ans

Surfaces
granuleuses

Supports
polyoléfines

Spécial
hydrocabures

Bateaux

Vitrines

3D

2D

Surfaces
planes

Durabilité
Films spécifiques

3M™ Scotchcal™ SP50

Signalétique
PLV

Les durabilités vont dépendre des encres utilisées et de la protection.

Films traditionnels

3M™ Scotchcal™ SP70
3M Controltac 160
™

UNIQUE
Comply™

Solution coulée économique
Film coulé
Durabilité : jusqu’à 8 ans
Adhésif gris, permanent, base solvant

Excellente enlevabilité sans résidu
Film calandré polymère
Durabilité : jusqu’à 8 ans
	Adhésif gris enlevable pendant 5 ans,
base solvant

Bénéfices :
• Grande souplesse du film qui permet d’épouser des déformations 2D
• Enlevabilité sans trace avec le système «Remover 3M™»

Bénéfices :
• Très grande facilité de mise en œuvre
• Grand pouvoir opacifiant
• ControltacTM : colle quand vous le décidez
• ComplyTM : pose sans bulle ni pli
• Très bonne adhésivité

Guide de choix pour films de sérigraphie

18 mois

Bénéfices :
• Bon rapport qualité-prix
• Excellente tenue
• Efficacité immédiate grâce à son tac initial

Bénéfices :
• Idéal pour les applications promotionnelles
• Ultra-enlevable sans trace
• Grand pouvoir opacifiant
• Imprimable aussi en numérique UV

™

3M™ Scotchcal™ 9002

Film calandré polymère
Durabilité : jusqu’à 5 ans
	Adhésif transparent, permanent ou enlevable, base solvant

Film calandré polymère
Durabilité : jusqu’à 18 mois
Adhésif enlevable 1 an, base eau

3M™ Scotchcal™ 8018 / 8020

Véhicules

La solution polymère avec liner stabilisé

Ultra-enlevable

Film monomère

8008

3M™ Scotchcal™ SP50

3M™ Scotchcal™ 9002

Spécificités

3M™ Scotchcal™ 3690
Adhésif ultra puissant
Film coulé
Durabilité : jusqu’à 7 ans
Adhésif gris, permanent, ultra puissant
Bénéfices :
• Produit spécifique pour supports rugueux ou surfaces grainées
• Solution idéale pour des besoins d’applications irréversibles

3M Controltac 180 Comply
™

™

™

La référence qualité
Film coulé
Durabilité : jusqu’à 10 ans
Adhésif gris, permanent, base solvant

avec coupe

3M™ Envision™ 480 Comply™ V3

Bénéfices :
• Très grande facilité de pose
• Bonne conformabilité sur les surfaces 2D et 3D bombées
• Résistance aux conditions climatiques difficiles, écarts de températures,
air salin, ensoleillement soutenu, …
• ControltacTM : colle quand vous le décidez
• ComplyTM : pose sans bulle ni pli

Surfaces complexes 3D et mur brut
Film non-PVC nouvelle génération
Durabilité : jusqu’à 12 ans
Adhésif enlevable à chaud, base solvant, gris
Pelliculage spécifique référence 8548G
Bénéfices :
• Conformabilité extrême pour une pose
sans coupe sur des surfaces 3D complexes
• Controltac™ : colle quand vous le décidez
• Film et pelliculage ont une même conformabilité
• Classement M1 F1
•C
 omply™ V3 : pose sans bulle ni pli, dernière génération
• F ilm non-PVC formulé sans chlore ni phtalate

*Retrouvez nos outils 3M et un guide de pose 3D sur notre site www.3mgraphics.com/fr
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Les Économiques

Les Incontournables

Hautes performances
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Gamme pour décoration et protection des vitres
3M™ Scotchcal™ 5525-300 Comply

La référence qualité

Film dépoli économique

Bénéfices :
• Imitation du verre dépoli mat ou brillant
•D
 écorations personnalisées en découpe possible
• E xiste avec ou sans la pose sans bulle ni pli ComplyTM

UNIQUE

3M Fasara

™

Designs élégants et raffinés
Film polyester
Durabilité : jusqu’à 10 ans
	Adhésif permanent, transparent,
base solvant
Pose selon méthode humide
Bénéfices :
• 60 effets décoratifs parfaitement transparents :
lignes, points, dégradés, miroirs...
• Réduction des UV à 99 %
• Protège en cas de bris de glace

Bénéfices :
• Donne l’illusion parfaite d’un verre sablé
avec des reflets nacrés ou d’un verre gravé pailleté
• Décoration originale des surfaces vitrées et des miroirs
en découpe ou impression
• Protège des regards indiscrets sans réduire la luminosité
• Existe en effet sablé et en 5 coloris en aspect gravé

3M Scotchcal 8150
™

™

UNIQUE

Film imprimable optiquement transparent
Film coulé
Durabilité : jusqu’à 7 ans
	Adhésif enlevable, base solvant
Bénéfices :
• Zones non imprimées non floutées
• Imprimable en numérique ou en sérigraphie
• Permet les dégradés, effets dépolis, ...

3M™ Scotchcal™ IJ1229
3M™ Scotchcal™ 8173
Film à vision unique application extérieure
Film coulé perforé
Durabilité : jusqu’à 2 ans
	Adhésif enlevable, base solvant
Bénéfices :
• Enlevable mécaniquement
• Imprimable en numérique

Film à vision unique promotionnel
Film calandré perforé
Durabilité : jusqu’à 6 mois
	Adhésif enlevable, base solvant, colle noire
Bénéfices :
• Perforé à 40 %
• Bon rapport qualité prix
• Imprimable en numérique

3M™ Scotchgard™ 8991RW
Anti-graffiti et anti-rayures

3M Scotchcal Miroir 7755-400
™

™

Miroir 2 faces - durabilité 9 ans
Film coulé
Durabilité : jusqu’à 9 ans
	Adhésif permanent, transparent, base sans solvant
Bénéfices :
• Donne l’illusion parfaite d’un miroir de façon identique sur les 2 faces
• Pour une mise en valeur différenciante des surfaces vitrées
• 2 coloris : Or ou Argent
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3M DI-NOC
™

™

nouvelle collection

Solution de décoration intérieure à effets matière

Film coulé translucide
Durabilité : jusqu’à 15 ans
	Adhésif permanent, transparent,
base solvant

Film polymère calandré translucide
Durabilité : jusqu’à 5 ans
Adhésif permanent, transparent base solvant

™

3M™ Scotchcal™ 7725-300 Cristal

Revêtements décoratifs

Film polyester
Épaisseur : 130 µm
Durabilité : jusqu’à 7 ans
Adhésif transparent enlevable
Bénéfices :
• Solution spécifique anti-graffiti et anti-rayures
• Limite les éclats de verre en cas de bris de glace
• Film applicable sur surfaces vitrées intérieures ou extérieures
• Pose en intérieur ou en extérieur avec la raclette Scotchtint™(page 19)
• Enlevable sans aucun résidu de colle
• En cas de graffiti, utiliser le «Graffiti Remover 3M™»

3M™ Whiteboard PWF-500
Tableau blanc et écran de projection
Film coulé
Epaisseur 230µm
Durabilité jusqu’à 150 ans

Film coulé multicouches
Épaisseur : 200µm
Durabilité : jusqu’à 15 ans
	Adhésif permanent gris, enlevable à chaud
	Plus de 500 effets matière
Bénéfices :
• Collection d’effets bois, métal, cuir, couleurs, carbones, laque, ...
• Conformable 2D, 3D
• ComplyTM : pose sans bulle ni pli
• Effet visuel et texturé au toucher
• Résistant aux agents chimiques, taches et chocs
• Application rapide, propre et silencieuse
• Références spécifiques pour applications en façades extérieures
et pièces humides
• Classement COV : A+
• Classement feu M1

Bénéfices :
• S’utilise à la fois pour l’écriture et la projection
• Grand angle de visibilité sans point chaud
• Dimensions et formes personnalisables
• Permet des présentations plus dynamiques

Gamme pour sol
Films imprimables en numérique et en sérigraphie
3M Scotchcal 3662
™

™

Utilisation extérieure
Film polymère calandré
Pelliculage 3647
	Durabilité : jusqu’à 3 mois
	Adhésif enlevable, base solvant,
transparent
Bénéfices :
• Utilisation extérieure
• Adhésif unique pour support béton, bitume, carrelage
• Enlevable mécaniquement sans résidu de colle
• Protection antidérapante

UNIQUE

3M™ Controltac™ 162
Utilisation intérieure
Film polymère calandré
Pelliculage 3645
	Durabilité : jusqu’à 18 mois
	Adhésif enlevable, base solvant, gris
Bénéfices :
• Utilisation intérieure (parquet, ciment, marbre, carrelage, …)
• ControltacTM : colle quand vous le décidez
• Enlevable mécaniquement sans résidu de colle
• P rotection antidérapante
• R ésiste à l’abrasion et à la salissure
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Gamme pour enseignes lumineuses
Source lumineuse par tube fluorescent

Source lumineuse par LED

3M™ Scotchcal™ 2330

3M™ Envision™ 3730

3M™ Scotchcal™ 3630

Solution économique

La référence qualité

	Film polymère calandré, translucide diffusant de lumière
34 couleurs mates
Durabilité : jusqu’à 7 ans
Adhésif permanent, base solvant
Bénéfices :
• Bon rapport qualité prix

UNIQUE

3M Scotchcal LEF 3635-100
™

™

Amplificateur de lumière
Film coulé blanc mat, sans cadmium
Épaisseur : 135 µm
Durabilité : jusqu’à 7 ans
	Adhésif permanent, base solvant
Bénéfices :
• Réfléchit et diffuse 95 % de la lumière
• Homogénéise la lumière et augmente la densité lumineuse de 40 à 90 %
• Utilisation pour l’intérieur des caissons lumineux
• Film de protection en polyéthylène bleu pour faciliter la manipulation
• Chutes réutilisables, pas de pertes

Films couleurs pour rétroéclairage par LED

Film coulé, translucide diffusant de lumière
57 couleurs mates
	Durabilité : jusqu’à 11 ans avec pelliculage 3640/3642
	Adhésif permanent, base solvant
Bénéfices :
• Rendu des couleurs inégalable
• Parfaite diffusion de la lumière de façon homogène
• Excellentes qualités de découpe
grâce à son liner polyester
• Thermoformable pour répondre à toutes les applications
• Mise à la teinte possible dès 110 m²

3M Scotchcal 3635 - 91
™

Gris fumé éteint, blanc translucide allumé
Film coulé
Durabilité : jusqu’à 8 ans
	Adhésif permanent, base solvant
Bénéfices :
• Aspect gris fumé non éclairé
• Aspect blanc translucide éclairé

3M™ Scotchcal™ 3635 - 20/22
Blockout
Film coulé
Épaisseur : 90µm
Durabilité : jusqu’à 10 ans
	Adhésif permanent, base solvant
Bénéfices :
• Solutions pour stopper la lumière
• Deux versions :
Face blanche – colle noire pour le 3635-20
Face noire – colle blanche pour le 3635-22
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Bénéfices :
• Rendu des couleurs inégalable
• Diffusion de la lumière parfaite et homogène
• Diffusion optimale permettant de réduire la quantité de LEDs
et la consommation d’énergie
• Excellentes qualités de découpe grâce au liner polyester
• Thermoformable
• Mise à la teinte possible dès 300m²

3M™ Scotchcal™ 3635 - 30/70
Film coulé
Durabilité : jusqu’à 8 ans
	Adhésif permanent, base solvant

3M™ Envision™ 3735 - 50/60
Diffusants pour rétroéclairage par LED
Film coulé
Durabilité : jusqu’à 11 ans
	Adhésif permanent, base solvant

Bénéfices :
• Diffusion à 30 % : 3635-30
• Diffusion à 60 % : 3635-70

3M™ Scotchcal™ 3635 - 210/222
Bicolore - allumé / éteint
Film coulé perforé
Épaisseur : 50 µm
Durabilité : jusqu’à 9 ans
	Adhésif permanent, base solvant
Bénéfices :
• Film blanc ScotchcalTM 3635-210, caisson éteint / de la couleur
du film associé, caisson allumé
• Film noir ScotchcalTM 3635-222, caisson éteint / de la couleur
du film associé, caisson allumé

UNIQUE

3M Scotchcal
Miroir translucide 7755-520
™

™

Chrome éteint, blanc translucide allumé
Film à base de Fluorocarbone
Épaisseur : 50 µm
Durabilité : jusqu’à 9 ans
	Adhésif permanent, base solvant

Films imprimables pour rétroéclairage par LED
Film coulé, translucide diffusant de lumière
	Durabilité : jusqu’à 7 ans avec pelliculage 3640/3642
Adhésif permanent, base solvant
Bénéfices :
• Impression écosolvants, latex et UV
• Diffusion de la lumière parfaite et homogène
• Diffusion optimale permettant de réduire
la quantité de LEDs et la consommation d’énergie
• Deux niveaux de diffusion : 50 % ou 60 %

3M™ Scotchcal™ IJ3630 LED

Rend un support diffusant

UNIQUE

™

Film coulé, translucide diffusant de lumière
20 couleurs mates
	Durabilité : jusqu’à 12 ans avec pelliculage 3640/3642
Adhésif permanent, base solvant

3M™ Envision™ IJ3730 - 50/60

Bénéfices :
• Solutions pour rendre un support diffusant
• Deux versions :
3735-50 pour rendre un support transparent diffusant à 50 %
3735-70 pour rendre un support transparent diffusant à 70 %

Film imprimable pour éclairage latéral par LED
Film coulé, translucide diffusant de lumière
	Durabilité : jusqu’à 7 ans avec pelliculage 3640/3642
	Adhésif permanent, base solvant
Bénéfices :
• Impression encres écosolvants, latex et UV
• Diffusion de la lumière parfaite et homogène
• Possibilité de films couleur à partir de 300m²

Supports flexibles
3M™ Panagraphics™ III
Bâche backlit
Support flexible avec trame polyester
Durabilité : jusqu’à 5 ans
Grammage : 650
Bénéfices :
• Idéal pour les enseignes de très grandes dimensions
• Résistant à la déformation
• Disponible en grande largeur

3M™ Scotchcal™ IJ63-20
Film imprimable économique
Film polymère translucide
Durabilité : jusqu’à 5 ans
Adhésif permanent base solvant
Bénéfices :
• Impression encres écosolvants, UV et sérigraphie
• Bon rapport qualité prix

Bénéfices :
• Effet chrome non éclairé et aspect blanc
translucide éclairé
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Gamme accessoires

Films rétroréfléchissants

Accessoires de pose
3M™ Scotchcal™ 580

Chaque film 3M est spécifiquement développé pour une application, chaque film possède des caractéristiques techniques différentes pour adhérer
aux différents supports. Il est indispensable d’utiliser l’accessoire de pose adéquat pour obtenir une adhésion optimale.

3M™ Controltac™ 680

Film couleur

Film imprimable

Film rétrorefléchissant avec surface vinyle coulé
Epaisseur : 190 µm
11 couleurs disponibles
Durabilité jusqu’à 8 ans
Classe A

Film rétrorefléchissant avec surface vinyle coulé
Epaisseur : 190 µm
11 couleurs disponibles
Durabilité jusqu’à 8 ans
Classe A

Bénéfices :
• Excellente conformabilité
• Réflectométrie (0.33°/5°) = 50Cd x Lux-1xm-2
• Marquage ECE104

Bénéfices :
• Excellente conformabilité
• Réflectométrie (0.33°/5°) = 70Cd x Lux-1xm-2
• Pose facilité grâce à la technologie Controltac™
et sans bulle grâce au Comply™
• Existe en version enlevable : 680-10CR (durabilité jusqu’à 7 ans)
• Imprimable en numérique

Balisage de véhicules

Raclette bleu souple pour film
Scotchcal™

Raclette or rigide pour film
Controltac™

Raclette blanche très rigide
pour film DI-NOC™

Protège raclette à utiliser
avec la raclette or pour protéger
les films laminés des rayures

Raclette Comply™ pour grande
surface plane

Roulette fine pour application
des films conformables dans les
déformations étroites

Roulette large pour application
des films conformables dans les
déformations plus larges

Raclette Scotchtint™ pour
application de film sur vitrage
en pose humide

Rouleau applicateur pour film
rétrorefléchissant

Primaire de pose 94

Rouleau applicateur pour film
conformables à appliquer
sur surfaces irrégulières
(murs : béton, briques, ...)

Perce bulle pour film
Scotchcal™

Sacoche outils

Vernis de scellement pour film
vinyle

Vernis de scellement pour film
polyester

Bandes alternées rouges et blanches droite/gauche pour balisage de véhicules
• Référence 13056, classe A

• Référence 790-33, classe B

Contours de sécurité pour poids lourds
	Contours de sécurité 3M™ Diamond Grade™, conformes règlement ECE 104,
pour améliorer la visibilité et donc la sécurité des véhicules
• Série 983 pour support rigide

• Série 987 pour support bâche

Gamme accessoires
Produits de nettoyage
Le nettoyage est la première source de défaut d’adhésion ou de dégradation des supports. Il est donc indispensable de nettoyer toute surface
avant d’appliquer un film et ceci avec des produits compatibles.
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Produit de préparation de surfaces
pour surfaces vitrées, métalliques,
peintures et carrosseries

Nettoyant universel pour taches
résistantes sur carrosserie

Produits de nettoyage des graffiti

Nettoyant pour vitres ou film mat

Chiffon professionnel pour
préparation surface

Cire de réparation pour éliminer
les micro-rayures sur films
brillants

Produits d’enlèvement

Produits d’enlèvement de film
adhésif (bidon de 5 litres)

Produits d’enlèvement de film
adhésif (Bidon de 1 litre)

Produits d’enlèvement des
résidus d’adhésif
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Des sites dédiés
www.3mgraphics.com/fr
Trouver des informations et documentations sur
Les profils ICC
Les bulletins techniques
Les outils
La liste de nos distributeurs

www.3M.fr/Brandingsolutions
Exemples de réalisations par application

www.3m.fr/Architecture

Un réseau de distribution
sur toute la France
et une équipe 3M
à votre écoute !
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Un site complet dédié au marché de l’architecture et de la décoration

3M France
Département Communication Graphique
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France

3M™, Comply™, Controltac™, Envision™, Scotchcal™, Scotchgard™,
Diamond Grade™, DI-NOC™, Panagraphics™ et Fasara™
sont des marques déposées de la société 3M.

