Marchés des produits architecturaux de 3M
Pellicules décoratives pour le verre

Pellicules décoratives de qualité
supérieure pour le verre

Pellicules décoratives pour le verre 3M

MC

Élégance et polyvalence
pour gérer l'espace avec style

Pellicule Illumina Fasara MC
2

Le verre est synonyme de transparence, de brillance, de luminosité, de
fraîcheur et d'élégance. Il constitue un élément clé de la conception des
bâtiments tels que les bureaux, les salles d'exposition et les centres
commerciaux. On peut en faire un moyen de communication, le décorer,
l'utiliser pour séparer les espaces publics et privés ou encore le traiter afin
de créer un espace encore plus confortable.
Les pellicules décoratives pour le verre 3M conviennent parfaitement à
la confidentialité et à la décoration sur le verre et les fenêtres. Il s'agit de
la solution idéale pour donner une touche d'élégance et d'originalité aux
surfaces vitrées des centres commerciaux, des ateliers, des restaurants, des
bureaux, des hôtels, des centres de bien-être et des spas.
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Malgré tous les efforts déployés afin de fournir une représentation précise de chaque produit, nous
vous recommandons de demander un échantillon pour effectuer votre choix, en raison des limites du
processus photographique.
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3M offre un large éventail de produits créatifs pour décorer le verre en lui
procurant des effets surprenants pouvant être personnalisés au besoin,
afin de convenir aux goûts de chaque client. En plus de garantir des
résultats de qualité supérieure, ces pellicules s'adaptent, s'appliquent et
s'entretiennent facilement.

Durabilité
L'expertise de 3M en matière d'adhésifs garantit une installation rapide,
précise, de belle apparence et durable sur divers substrats de verre.

Polyvalence
Parfaites pour l'intérieur et l'extérieur. Se prêtent aux surfaces planes ou
courbes. Le matériau lui-même est étonnamment souple et facile à
appliquer. Possibilité de retirer et d'appliquer de nouveau les pellicules en
cas de changement de marque ou de style.

Respect du budget

Indications

Vous obtenez la beauté, la translucidité et l'intimité du verre mordancé,

Les pellicules décoratives pour le verre 3M s'utilisent d'innombrables façons :

ciselé, dépoli au jet de sable ou texturé à une fraction du prix.

• bureaux, banques et organismes;

L'application des pellicules pour fenêtres Fasara et Crystal directement sur

• centres commerciaux, fenêtres d'ateliers et salles d'exposition;

la vitre fait épargner temps et argent, tout en accélérant et en facilitant le

• hôtels, restaurants, bars et autres endroits publics;

travail. On peut les appliquer sur place sans temps d'arrêt ou presque de la

• centres de bien-être, spas et vérandas.

part de l'entreprise.

On peut appliquer ces pellicules sur des portes vitrées, des garde-robes vitrés, des
miroirs, des fenêtres, des cloisons ainsi que dans des halls et des cages d'escaliers.
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Nos solutions

Alternative Creative
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Plus de 50 motifs

– Créativité sans bornes

Consulter notre site Web à l'adresse
www.3Marchitecturalmarkets.ca pour obtenir de plus amples
renseignements ou pour un aperçu complet des offres de la
Division des marchés des produits architecturaux de 3M.
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Pellicule Linen Fasara MC

Pellicules décoratives pour le verre Fasara 3M
MC

MC

Les pellicules décoratives pour le verre Fasara 3M constituent une gamme de pellicules de qualité supérieure composées de
polyester durable et dotées d'une surface matte décorative, idéales pour préserver la confidentialité et pour décorer verre et
fenêtres. L'application est rapide, simple et directe, et ne nécessite aucun retrait ou transfert du verre en place aux fins de
préparation. Elles sont idéales pour l'obtention d'élégants écrans dans des salles de conférence et des salles d'attente ainsi que
sur des cloisons en verre. En plus de procurer un effet visuel attrayant, les pellicules Fasara 3M rendent le verre plus sécuritaire
en en maintenant les fragments en place en cas de bris accidentel et bloquent jusqu'à 99 % des rayons ultraviolets. Elles sont
offertes en plus de 50 motifs présentant différents taux de transmission et de réflexion de la lumière.		

Renseignements sur le produit

Entretien et nettoyage

• Pellicule en polyester de qualité supérieure

• Cette pellicule peut être retirée au besoin.

• Convient à tous les types de vitrage

• Aucun entretien particulier n'est nécessaire.

• Autoadhésif acrylique amovible
• L'épaisseur de la pellicule varie de 70 à 140 µm.

• Si la surface de la pellicule est sale, la nettoyer
doucement avec de l'eau.

• Surface peu lustrée

• Ne pas utiliser d'agent nettoyant abrasif ni de brosse.

• Résistance au bris
• Normes d'inflammabilité

Combinaison de motifs

• Durabilité pendant une période maximale de 5 ans

Combinaison possible de certains motifs, accroissant

• Dimensions des rouleaux : 1,27 x 30 m / 1,27 x 9 m

ainsi les possibilités créatrices. N'hésitez pas à nous

		

joindre pour obtenir de plus amples renseignements.

Gamme

Quantité
de motifs

Garantie 3M
(Années – Application intérieure)

Garantie 3M
(Années – Application intérieure sur
une surface donnant sur l'extérieur)

Gradation

7

5

3

Bandes

9

5

3

Bordures – horizontales

7

5

3

Prismes – pois

10

5

3

Tissu – papier de riz

6

5

3

Givré – mat

13

5

3

Consulter le site www.3Marchitecturalmarkets.ca pour obtenir de plus amples renseignements.
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La subtilité de
la

Pellicule Illumina Fasara MC
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gradation

Motifs de gradation Fasara 3M
MC

MC

Ces pellicules Fasara 3M passent de blanc opaque à transparent tout le long du rouleau
grâce à la densité variable des pixels. Elles sont parfaites pour les endroits où vous avez
besoin d'une grande luminosité, mais d'une intimité absolue. On peut en combiner
certaines pour créer un effet visuel unique.

Pellicule Illumina *

Pellicule Illumina g **

Pellicule Aerina***

Pellicule Lontano

Pellicule Tsurugi

Pellicule Venetian ****

Pellicule Robe****

APPARIEMENT DES COULEURS
* Pellicule Illumina : Même couleur que la pellicule Luce
** Pellicule Illumina g : Même couleur que la pellicule Glace
*** Pellicule Aerina : Même couleur que la pellicule Cielo
**** Pellicules Venetian et Robe : Même couleur que la pellicule Luce
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L'élégance
des

Pellicule Fine Fasara MC

bandes

Motifs de bandes Fasara 3M
MC

MC

Conférez une apparence de haute technologie à vos surfaces en verre grâce à différents motifs
de bandes verticales ou horizontales, d'épaisseurs et de densités de couleur diverses.

Pellicule Nokto

Pellicule Radius

Pellicule Shutie

Pellicule Shutie Black

Pellicule Arpa

Pellicule Arpa Black

Pellicule Seattle

Pellicule Seattle Fine

Pellicule Fine

11

Allure

géométrique

Pellicule Lattice Fasara MC
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Motifs de bordures et motifs horizontaux Fasara 3M
MC

MC

Bordures horizontales de tailles diverses, disposées de façon élégante afin de filtrer la
quantité de lumière qui passe.
Le motif Leise, en particulier, offre un joli et subtil effet brumeux.

Pellicule Lattice *

Pellicule Lattice g **

Pellicule Slat *

Pellicule Slat g **

Pellicule Pixela

Pellicule Paracell

Pellicule Leise

APPARIEMENT DES COULEURS
* Pellicules Lattice et Slat : Même couleur que la pellicule Luce
** Pellicules Lattice g et Slat g : Même couleur que la pellicule Glace
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Ambiance
rétro

Pellicule Prism Noir Fasara MC
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Motifs de prismes et de pois Fasara 3M
MC

MC

Utilisez les prismes et les pois afin de refléter et de transmettre la lumière, en plus de
produire une charmante surface argentée. Tradition en matière de conception pour
reproduire l'ambiance des années 1950.

Pellicule Prism Noir

Pellicule Prism Silver

Pellicule Astral Silver

Pellicule Cielo

Pellicule Luna 6

Pellicule Vista

Pellicule Luna 9

Pellicule Aura 9

Pellicule Shizuku

Pellicule Kanon
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Un accent

oriental

Pellicule Linen Fasara MC

Motifs de tissus et de papiers de riz Fasara 3M
MC

MC

Le lin et le papier de riz, des classiques des designs orientaux, viennent à la rencontre des
adhésifs 3M de pointe pour raviver les surfaces en verre.

Pellicule Linen

Pellicule Altair

Pellicule Vega

Pellicule Sagano 2

Pellicule Yamato

Pellicule Rikyu
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Une touche

satinée

Pellicule Luce Fasara MC
18

Motifs givrés et mats Fasara 3M
MC

MC

Ces motifs sont conçus pour diffuser la lumière et conférer aux espaces intérieurs et extérieurs une atmosphère très douce et enveloppante. Les motifs givrés recréent
efficacement l'aspect du verre givré. Ils brouillent partiellement ou totalement la vue tout en laissant passer la lumière. Les pellicules Mat Crystal 2 et Milky Crystal ont été
conçues pour les applications à l'extérieur.

Pellicule Essen

Pellicule Lausanne

Pellicule Oslo

Pellicule Chamonix

Pellicule Opaque White

Pellicule Glace

Pellicule Fine Crystal

Pellicule Mat Crystal i

Pellicule Mat Crystal 2

Application extérieure

Pellicule Milky White

Pellicule Milky Milky

Pellicule Milky Crystal

Application extérieure

Pellicule Luce
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Cristallisez
votre environnement

Pellicule 7725-324 Scotchcal MC
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Pellicules à effet spécial de cristal poudré ou givré
Scotchcal 3M de série 7725SE
MC

MC

Pellicules translucides durables qui permettent de créer un effet poudré traditionnel (allure de verre gravé à l'acide) ou de verre givré (allure de verre dépoli au jet de sable) neutre
ou coloré. Elles offrent une excellente uniformité de la couleur à la lumière transmise ou réfléchie. On peut les appliquer à l'intérieur comme à l'extérieur. Elles permettent de créer
des graphismes complexes ou du lettrage par l'utilisation de la technologie de découpage électronique. Elles sont idéales pour les besoins d'identité d'entreprise et les applications
de longue durée.

Cristal poudré transparent

Cristal givré transparent

Cristal givré vert

Cristal givré bleu

Cristal givré rose

Cristal givré or

Renseignements sur le produit

Entretien et nettoyage

• Pellicules autoadhésives de qualité supérieure

• Aucun entretien particulier n'est nécessaire.

• Traçage électronique/informatisé

• Si la surface de la pellicule est sale, la nettoyer avec de l'eau ou un détergent doux.

• Épaisseur – pellicules poudrées : 0,05 mm / pellicules givrées : 0,09 mm

• Ne pas utiliser d'agent nettoyant abrasif ni de brosse.

• Impression goutte à la demande
• Normes d'inflammabilité
• Dimensions des rouleaux : 1,22 x 45,7 m / 1,52 x 45,7 m
• Offertes en 6 finis
			

Fini

Maximum
3M Warranty
(Years-Interior)
Garantie 3M maximale
(Années – Intérieur)

Maximum
3M Warranty
(Years-Exterior)
Garantie 3M maximale
(Années – Extérieur)

7725-314

Cristal poudré transparent

15

3

7725-324

Cristal givré transparent

15

3

7725-323

Cristal givré rose

15

3

7725-326

Cristal givré vert

15

3

7725-327

Cristal givré bleu

15

3

7725-331

Cristal givré or

15

3

Product

Range

Produit

* Pour obtenir des renseignements complets et à jour relatifs à la garantie, veuillez consulter le bulletin de produit 7725SE.			

Consulter le site www.3Marchitecturalmarkets.ca pour obtenir de plus amples renseignements.				
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Des matériaux qui répondent à vos

aspirations esthétiques,

à vos exgences de rendement et aux impératifs de votre budget
L'innovation en matière de produits pratiques et
esthétiques qui répondent aux besoins divers des
concepteurs, des architectes, des propriétaires et des
exploitants d'immeubles, des entrepreneurs et
d'autres professionnels.

Consulter le site www.3Marchitecturalmarkets.ca pour obtenir les renseignements les plus à jour.
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