3M Communication Graphique
Solutions pour l’Enseigne Lumineuse

une

visibilité
maximale
pour un

coût réduit !…

Les enseignes lumineuses à LED, nouvelle tendance du marché
Gamme 3M™ Envision™ 3730 : des films spécialement

Gagnez en visibilité
et en énergie !...

développés et conçus pour les sources lumineuses à LED

Les enseignes lumineuses sont un élément
incontournable de l’identité de marque d’un
réseau ou d’un point de vente.

Grâce à leur excellente transmission de la lumière LED, vous pourrez réduire le nombre de LEDs tout en
maintenant la même qualité lumineuse et en réduisant votre consommation d’énergie !

Chaque enseigne cherche à attirer et captiver
l’attention des clients potentiels, à mettre en
avant des produits ou services proposés, à se
faire connaître, à développer sa notoriété et à
développer son image de marque à travers un
slogan, un logo, avec des contraintes techniques
particulières.

Des films translucides diffusants colorés ou imprimables qui permettent de concilier graphismes rétroéclairés
et couleurs vives pour les enseignes lumineuses, sans problème de « hot spot » (fluctuation de la luminosité).

Vous obtiendrez la même perception des couleurs de jour que de nuit (lumière transmise).

Les films 3M permettent de répondre à ces
spécificités de manière créative, économique et
originale.
Avec l’introduction sur le marché des premiers
films développés et conçus pour l’éclairage
à LED, 3M s’inscrit dans la démarche de
réduction de coûts en proposant des solutions
qui transmettent très bien la lumière tout en
réduisant le nombre de LEDs.

Technologie et inventivité s’allient
pour une diffusion éclatante et homogène
de votre image de marque !

3M Scotchcal™ IJ63-20 :
originalité maximale
L’impression numérique est une solution idéale pour une
enseigne originale et impactante. Le film imprimable
Scotchcal™ IJ63-20, translucide, vous donnera entière
satisfaction en s’adaptant à vos besoins et contraintes.

Une version optimisée
pour l’éclairage par LED :

Film 3M™ IJ3630-20 LED
Film translucide diffusant blanc imprimable, spécialement
conçu pour les caissons éclairés par LED sur les montants
latéraux , permet une rediffusion optimale de la lumière.

Les enseignes lumineuses à tube fluorescent
Créativité et attractivité
L’enseigne lumineuse, plus visible qu’une enseigne traditionnelle, aura un véritable
impact visuel.

3M propose 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.

Gamme 3M™ Scotchcal™ 3630 :

Gamme 3M™ Scotchcal™ 2330 :

l’incontournable de l’enseigne !

solution économique

Une gamme de films translucides diffusants colorés et imprimables
qui diffusent la lumière de façon homogène. Ses 57 couleurs
thermoformables vous assurent tranquillité d’esprit et image de qualité.

Cette gamme de 34 couleurs de films translucides colorés diffuse la
lumière sans ombre, pour une image de qualité.

Couplée avec les films à effets spéciaux ou block out, la gamme permet
de développer une variété d’effets créatifs différenciants de jour comme
de nuit.

Une gamme économique et fiable.
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Personnalisable à souhait aussi bien par les formes que par la couleur,
elle permettra de transmettre un message et de valoriser une marque.

Plus de lumière et
d’effets spéciaux
Couplés avec les films à effets spéciaux, les films
translucides pour enseigne lumineuse permettent de
développer une variété d’effets créatifs différenciants
de jour comme de nuit.
• Films Blockout SC3635-20 et SC3635-22B
pour augmenter encore la visibilité de votre image.

Les supports flexibles

• Film miroir translucide SC7755-520
pour un effet chrome le jour et blanc la nuit.

Gamme 3M™ Panagraphics™ III :
Une solution idéale pour les enseignes de très
grande dimension, ou totem.

• Des couleurs différentes le jour et la nuit
avec les films 3635-91 et 3635-200.

De jour

Protégez vos décors
La protection des films imprimables
3M™ Envision™ IJ3730-50 et IJ3730-60,
ou 3M™ Scotchcal™ IJ3630 avec les films
de protection 3M™ 3619G ou 3620M*
prolongent la durée de vie
du décor de 2 ans !

De nuit

Unique :
3M™ Scotchcal™ LEF 3635-100
Film amplificateur de lumière : plus de luminosité sans
ampoule supplémentaire…
• Réfléchit et diffuse 95% de la lumière, homogénéise et augmente
la densité lumineuse de 40 à 90%.
• Recommandé pour l’intérieur des caissons lumineux, chutes
réutilisables, pas de perte.

* Compatibles avec le support flexible Panagraphics III

• Pour tout caisson lumineux, LED ou tube fluorescent.

Léger, très résistant à la déformation, peut être
recouvert de films translucides diffusants type
3M™ Scotchcal™ 3630 ou 3M™ Envision™ 3730
pour réaliser un décor.

3M Communication Graphique
3M met tout en œuvre pour apporter à ses clients
des produits et services de qualité et des technologies

Le saviez-vous ?

qui leur facilitent la vie et minimisent le coût global

Enseignes lumineuses, nouvelle réglementation

des décors.

La réduction des nuisances lumineuses et des consommations d’énergie
est une composante forte de la réforme de la réglementation sur la
publicité extérieure et les enseignes issue de la loi Grenelle II.

La Qualité garantie par 3M :
Depuis plus de 40 ans, 3M s’est engagé à fournir des solutions
innovantes et performantes destinées aux professionnels ainsi
qu’à leurs clients dans le monde entier.
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.
Pour être commercialisé, un nouveau produit doit atteindre ou
dépasser nos standards de qualité très rigoureux. C’est pourquoi 3M
garantit à ses clients une image pérenne, de qualité.

Des équipes locales dédiées :
A vos côtés, des équipes professionnelles : 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 terme de conseils,
formations…

Des services multiples :
• Mise à la teinte
• Echantillons
• Formation
• Nuanciers
• Profils ICC
• Bulletins Techniques

Le décret d’application de la loi Grenelle II, publié le 31 janvier 2012,
comprend un ensemble de dispositions de nature à :
• supprimer le gaspillage énergétique et maîtriser la demande en électricité.
• réduire les nuisances lumineuses.
• améliorer la qualité du cadre de vie en diminuant l’impact paysager.

La réponse de 3M !
Développement durable et éthique :
deux principes intégrés de longue date chez 3M
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.
Des solutions ont été développées pour réduire la consommation
d’énergie des enseignes lumineuses : des films qui permettent
d’augmenter la diffusion de la lumière, toute en diminuant la source
lumineuse.
Ne sacrifiez pas l’impact visuel de votre enseigne lumineuse,
choisissez les solutions 3M.

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
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3M™, Comply™, Controltac™, Envision™,
Scotchcal™, Scotchgard™, Diamond
Grade™, DI-NOC™, Panagraphics™
et Fasara™ sont des marques déposées
de la société 3M.
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Un site complet dédié au marché de l’architecture et de la décoration

