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Des finitions inspirantes pour tous  
les espaces
Les finitions architecturales 3M DI-NOC™ sont source d’inspiration 
et d’innovation pour votre créativité et vous permettent de réaliser 
tous vos projets grâce à leur potentiel d’application infini.
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Les finitions architecturales  
3M™ DI-NOC™ séduisent pour  
leur qualité esthétique, leur légèreté  
et leur flexibilité, ce qui en fait un 
revêtement incontournable dans 
l’élaboration de projets architecturaux. 

Elles offrent une excellente résistance 
à l’eau, à la saleté, à l’abrasion, à 
l’usure et disposent de la certification 
CE et de la protection incendie  
EN 13501. 

De plus, grâce à la technologie 
brevetée 3M™ Comply™ et ses 
micro-canaux intégrés dans l’adhésif 
qui permettent d’évacuer l’air, les  
films 3M™ DI-NOC™ s’installent  
de manière simple et rapide. 

En effet, tout peut se transformer,  
sans être démonté : mobiliers, 
comptoirs, bureaux, tables, portes, 
parois de séparation, faux-plafonds, 
ascenseurs, boiseries.

Ces finitions ont également un 
avantage différenciant primordial 
puisque la rénovation peut se faire 
sans arrêt d’activité. 

Désormais avec la nouvelle collection 
3M™ DI-NOC™ 2018-2020, le choix 
est encore plus vaste et plus complet 
afin d’être toujours à la pointe et en 
phase avec les nouvelles tendances du 
secteur de la décoration d’intérieur.
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Les marchés de référence

Dans le vaste marché de la 
rénovation des espaces, la qualité, la 
personnalisation, la flexibilité ainsi que 
la rapidité de réalisation et l’optimisation 
du budget exigent une attention 
particulière pour le choix des produits 
et de solutions performantes. 
 
Les finitions architecturales 
3M™ DI-NOC™ sont la meilleure 
réponse à ce type d’exigence.

Créés et perfectionnées depuis plus 
de 70 ans, elles conviennent à tous 
types d’environnement : du secteur 
de la santé, à l’hôtellerie restauration 
en passant par les points de vente 
et l’univers du nautisme, grâce à 
leur conformabilité et l’étendue 
impressionnant de coloris et d’effets 
matière.  
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La qualité du produit s’exprime en termes 
de technologie, de conception et 
d’efficacité : des paramètres indispensables 
dans le domaine de l’hôtellerie et de la
restauration. Les revêtements 
3M™ DI-NOC™ sont antibactériens, 
ignifuges et facilement lavables, des 
caractéristiques essentielles dans les 
environnements conçus pour accueillir des 
personnes. Ce qui fait également le succès 
des solutions 3M DI-NOC sont sa 
simplicité et sa rapidité d’installation par 

rapport aux techniques de rénovations 
traditionnelles. 

Le réaménagement se fait sous forme de 
chantier à sec, c’est-à-dire sans l’utilisation 
d’équipements ou d’outils bruyants, 
incompatibles pour garder une activité 
normale dans les espaces publics. Cela 
permet aux commerçants, hôteliers et 
restaurateurs d’assurer la continuité de leur 
activité en évitant la fermeture et la perte 
de revenus. 
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Divertissement, ambiance conviviale 
et stimulation multisensorielle, sont les 
nouveaux leviers des points de vente  
pour les rendre plus attractifs et créer une  
véritable expérience. 
En effet, les consommateurs souhaitent 
être accueillis dans un endroit moderne 
et agréable où les espaces sont 
harmonieusement aménagés pour faciliter  
le déplacement et stimuler l’acte d’achat. 

Or, la rénovation d’une activité commerciale, 
les délais et le budget nécessaire restent 
souvent des obstacles. 
Les finitions architecturales 3M™ DI-
NOC ™ répondent à ces contraintes tout 
en alliant flexibilité et facilité d’installation 
et d’entretien. Elles sont adaptées à 
toutes les surfaces du point de vente : de 
l’ameublement aux faux plafonds, des murs 
aux vitres, des portes aux accessoires de 
décoration …  
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Dans le secteur de la santé, l’hygiène et le 
nettoyage sont primordiaux.
Par conséquent, il est essentiel d’offrir des 
produits et des matériaux résistants à la 
saleté, à l’eau, aux impacts et à l’usure.
De plus, il a également été prouvé qu’offrir 
un environnement plus accueillant en 
termes de formes et de couleurs, améliore 
la productivité du personnel médical et le 
bien-être des patients. Un environnement 
approprié diminue également la perception 

négative de la prise en charge et rend les 
hôpitaux et les cliniques plus accueillants, 
tout en contribuant à créer un climat de 
confiance et de collaboration entre les 
patients et le personnel médical. Les 
revêtements adhésifs 3M DI-NOC 
développés pour le secteur de la santé  
sont ultra-performants et bénéficient  
d’une sécurité maximum, afin de rendre  
les espaces aménagés plus chaleureux et 
moins monochromatique.
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Les espaces publics sont l’un des segments 
les plus exposés au réaménagement : des 
cloisons aux surfaces vitrées, du mobilier 
aux plafonds. 
Les revêtements adhésifs 3M DI-NOC au 
design unique, offrent des solutions à la 
pointe de la technologie et en accord avec
les tendances actuelles du marché.  
 
 

Des solutions fonctionnelles idéales en 
termes de style et de modernité. Testées 
pour assurer la durabilité quelles que 
soient les conditions, ces revêtements 
garantissent, un investissement rentable,  
car ils offrent une facilité d’installation et des 
coûts d’entretien pratiquement inexistants.
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Le marché du nautisme est un 
catalyseur privilégié des technologies 
actuelles et futuristes.
Il est également un condensat 
d’expériences diverses, de la 
recherche du « luxe » à la création 
de liens affectifs, qui unissent 
souvent le bateau de plaisance et son 
propriétaire. Le bateau est un peu 
comme sa maison : un environnement 
plein d’émotions qui naît et grandit 
avec lui !
 

Les revêtements décoratifs 3M 
DI-NOC permettent de reproduire 
fidèlement tant visuellement qu’au 
toucher, une vaste palette de 
matériaux, tels que le bois, le métal,  
le cuir, le tissu … Ces films très souples 
et légers sont imprimés avec des 
effets matière et sont spécialement 
destinés à la rénovation et à la 
décoration de tous types de surfaces 
intérieures : murs, plafonds, poste de 
pilotage ... Ils peuvent également être 
posés en extérieur.
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40 familles pour plus de 1000 
références, dont 225 nouvelles, pour 
satisfaire à toutes les exigences en 
matière de design et rester en phase 
avec les nouvelles tendances du 
monde de la décoration d’intérieur.

FINITIONS  
ARCHITECTURALES  
3M™ DI-NOC™ 
COLLECTION 
2018-2020                                       

Caractéristiques films 3M™ DI-NOC™
Garantie 12 ans pour l’intérieur - 5 ans pour l’extérieur

Usage Réaménagement des cloisons, faux-plafonds, comptoirs de bar, réception, meubles et étagères de bureaux,  
centres commerciaux, ascenseurs et portes

Surfaces aluminium, acier, stratifiés, parois, placoplâtre, panneaux de méthacrylate, etc … même en 3D

Finitions Bois, métal, pierre, stuc, marbre, cuir, carbone, trame, tissu, laqué, etc

Modèle Plus de 1000 références 

Epaisseur 215 ± 10 µm

Adhésif Acrylique permanent Comply™ (micro canaux pour la libération d’air)

Consulter le bulletin technique correspondant pour les détails sur les conditions d’application et la garantie.

  Certifications films 3M™ DI-NOC™ 
IMO Pour le secteur du nautisme IMO FTP Code (partie 2 et 5 de l’ANNEXE 1)

CEN/TS Pour le secteur ferroviaire : conformité à la norme CEN / TS 45542-2 (niveau de risque HL1 et HL2)

Classification fumée Par rapport à la norme DIN EN 13823 (European Single Burning Item)

ISO 5660 Barrière de sécurité coupe-feu (Ministère Japonais des infrastructures)

Marque CE Respecte la norme européenne EN 15102 (certification obligatoire pour les revêtements d’intérieur)

Classe de réaction Respect de la norme DIN EN 13501-1 et DIN EN 12149

Des finitions incomparables pour 
répondre à tous les projets de 
conception.
Ceci sans compromettre la qualité 
esthétique et en reproduisant 
fidèlement aussi bien à l’œil qu’au 
toucher, un large choix de matériaux 
naturels. 
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Caractéristiques des films 3M Tableau Blanc
Garantie 12 ans (intérieur)

Usage Écriture et projection Écriture et projection Écriture Écriture Écriture

Surfaces Parois, meuble Métal Parois, meuble Parois, meuble Verre

Modèle PWF 500 PWF 500 MG WH 200 WH 111 WH 111G

Finitions Mat Mat Brillant Brillant Brillant

Epaisseur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Adhésif Acrylique permanent Magnétique Acrylique permanent Acrylique permanent Acrylique permanent

Consulter le bulletin technique pour connaître les détails sur les conditions d’application et la garantie.

Caractéristiques des films 3M DI- NOC Haute résistance à l’abrasion 
Garantie 12 ans (intérieur)

Usage Réaménagement des zones sujettes à une très forte usure tels que les ascenseurs, les palans, les escalateurs, les colonnes, les rampes, 
les bureaux, les plans de travail, les distributeurs automatiques, les comptoirs de caisse, les tables et les chaises des bars/restaurants.

Surfaces aluminium, acier, stratifiés, parois, placoplâtre, panneaux de méthacrylate, etc. Même en 3D

Modèle Plus de 60 références 

Finitions Bois, métal, pierre et couleurs unies

Epaisseur 215 ± 10 µm

Adhésif Acrylique permanent 3M™ Comply ™ (micro canaux pour la libération d’air)

Consulter le bulletin technique pour connaître les détails sur les conditions d’applications et la garantie.  

Transformer une simple surface murale, 
une paroi de séparation, une paroi vitrée 
ou métallique en tableau ou écran de 

projection grâce au film 3M™ Tableau 
Blanc. Une solution extrêmement flexible 
et innovante pour agencer des salles de 
réunion, des écoles et universités, sans 
limites.

Les finitions 3M DI-NOC, haute résistance 
à l’abrasion sont des revêtements adhésifs 
spécialement conçus pour le  
 

réaménagement des zones sujettes à un 
très haut niveau d’usure. Grâce à l’excellente 
résistance à l’abrasion associée à la 
flexibilité d’installation, les films 3M DI-NOC 
permettent de transformer certaines surfaces 
en évitant le remplacement ainsi que les frais 
de démontage qui en résultent. Ces finitions 
hautement résistantes à l’abrasion sont une 
solution unique en leur genre. 

3M™ TABLEAU BLANC  

3M™ DI-NOC™  
HAUTE RÉSISTANCE  
À L’ABRASION                                                                                         
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Les finitions architecturales 3M DI-NOC  
Extérieur sont un revêtement adhésif  
adapté à la décoration et à la rénovation  
des façades extérieures. Durables et dimen-
sionnellement stables, ces revêtements 
résistants aux agents atmosphériques  
sont garantis 10 ans. Ces finitions offrent  
la chaleur du bois, l’apparence élégante 
d’un métal poli et le charme authentique  
de la pierre naturelle.

3M™ DI-NOC™ EXTERIEUR                                                                                                            

 Caractéristiques 3M DI-NOC Extérieur
Garantie 10 ans à l’extérieur

Usage Réaménagement de façades, murs, portes, colonnes et autres

Surfaces Métalliques

Finitions Bois, métal, pierre et couleurs unies

Modèle Plus de 100 références

Epaisseur 215 ± 10 µm

Adhésif Acrylique permanent 3M™ Comply™ (micro canaux pour la libération d’air)

Consulter le bulletin technique correspondant pour les détails sur les conditions d’application et la garantie.

La série 3M DI-NOC Extérieur peut 
être appliquée directement sur des 
surfaces lisses et non poreuses, 
comme l’aluminium, l’acier galvanisé 
et le métal. 
Ses avantages sont sa simplicité 
et sa rapidité de mise en œuvre 
réduisant ainsi considérablement les 
coûts de construction.


