
Un nouveau sur  
la ligne de départ !
Les films de covering 3M™ Série 2080

G12 Gloss Black*3M Science. Au service de la Vie.

*



• Film coulé de grande qualité
• Longue durée de vie
• Hautement conformable, il s’adapte aux courbes  
 et cavités
• Application facile grâce aux technologies   
 3M™ Controltac™ et Comply™
• Niveau de brillance révolutionnaire
• Une garantie améliorée
• Plus de 100 couleurs disponibles

 
Voici les films de covering 
3M™ Série 2080

Ça c’est du  
Car Wrap !



Unique !

Pour les couleurs brillantes  
uniquement, le film de protection  
assure un résultat époustouflant.  
Il se retire facilement et proprement 
après la pose.

Le résultat :

• une surface  
 parfaitement brillante
• aucune rayure

 
Impression 
brillante ! • Retrait facile et rapide sans  

 résidus
• Compatible avec l’utilisation des  
 rubans de coupe 3M™ Knifeless
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Misez sur les films de covering 3M™ Série  
2080 et donnez à vos clients un sentiment  
de sécurité !

Une garantie améliorée !
La garantie la plus étendue du marché.
Jusqu’à 8 ans pour les applications 
verticales*. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur 

3M.com/GraphicsWarranties 

Laissez la 
concurrence 
derrière vous !

3M™ MCS™ Garantie Application sur véhicules

L’offre produit peut varier d’un pays à l’autre.  

Pour vérifier la disponibilité des produits 
sélectionnés, veuillez-vous adresser à votre 
interlocuteur 3M.

Verticale Horizontale

Zone 1 8 ans 3 ans

2080 Toutes les couleurs

* La garantie varie en fonction de la zone géographique.
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