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Finitions architecturales 3M DI-NOC
™

™

Solutions innovantes

pour la rénovation d’espace
Saisissants de réalisme, les finitions architecturales

3M DI-NOC forment une large gamme de films adhésifs
™

™

qui recréent l’effet des matériaux nobles et naturels ou
stratifiés visuellement mais aussi au toucher.
Légers, flexibles et durables, les films 3M DI-NOC
™

™

sont appliqués sur site sur les supports existants, sans arrêt
d’exploitation, réduisant aisnsi les coûts de rénovation.
Une solution unique combinant design et facilité d’utilisation.

BOIS FW ET WG

Exemples de finitions:
FW_1134

FW_1804

WG_1196

WG_1815

WG_1818

LE_1171

LE_1172

LE_1173

LE_367

LE_517

LE_782

ME_1174

ME_1175

ME_1176

ME_1434

ME_486

ME_380

PS_504

PS_952

PS_949

PS_900

PS_912

PS_713

COULEURS PS

MÉTALLIQUES ME

CUIR LE

FW_1127

Caractéristiques des films 3M DI-NOC
™

™

Applications classiques

Rénovations de cloisons, mobilier, portes, distributeurs de boissons, ascenseurs, faux plafonds, comptoirs... en
application intérieure ou extérieure. Sur surface plane ou assez complexe.

Supports standards

Aluminium, métal, murs, panneaux plastiques ou peints...

Collection

Plus de 500 finitions, qui reproduisent avantageusement le bois, métal, marbre, cuir, pierre, carbone entre autres.

Film

PVC de 215 microns environ (film +adhésif).

Température d’application

Entre 15°C et 38°C

Adhésif

Permanent acrylique avec technologie 3M Comply de pose sans bulle ni pli.

Garantie

10 ans en intérieur.

Entretien

Se nettoie facilement avec un chiffon imbibé d’eau ou de détergent standard doux.

™

* Se reporter aux bulletins techniques 3M pour plus de détails.

™

Finitions architecturales
3M DI-NOC
™

™

Les finitions architecturales 3M DI-NOC répondent
™

™

aux exigences de la rénovation d’espace : rapide à appliquer,
large variété de designs, léger, durable et flexible.

Oui, il ressemble énormément à la matière.

3M DI-NOC a une excellente résistance à l’eau et à la saleté.

La chaleur du bois. Le look métallique, le naturel de la pierre

Il a une résistance au feu classée M1.

et des dizaines d’autres textures font plus de 500 finitions.

Avec sa technologie 3M Comply , l’air s’échappe par des

3M DI-NOC propose une créativité sans limite dans une

microcanaux dans l’adhésif pour permettre une pose rapide

enveloppe budgétaire maîtrisée comparée aux matériaux

sans bulle ni pli.

traditionnels de la rénovation. Parfait en intérieur

™

™

™

™

™

™

ou en extérieur, pour surface plane ou complexe, sur mur,
porte, mobilier ou ascenseur...

Unicredit Bank / Mobilier

Unicredit Bank / Mobilier

Finanza&Futuro Bank / Mobilier

Finanza&Futuro Bank / Mobilier

Quelques exemples

avant et après rénovation

Autogrill / Murs

Autogrill / Murs

Kone / Ascenseurs

Kone / Ascenseurs

Snam Gas company / Murs

Snam Gas company / Murs

Société postale / Murs

Société postale / Murs

Unifidi finances / Mobilier

Unifidi finances / Mobilier

Restauration rapide / Mobilier

Restauration rapide / Mobilier

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur le site www.3m.fr/construction
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