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FINITION ARCHITECTURALE DI-NOC TM

Des finitions adaptées à tous les espaces

Grâce au revêtements 
décoratifs 3MTM DI-NOC TM, 
la rénovation des surfaces 
n’a jamais été si rapide et 
économique. Ces films vinyles 
recréent de manière réaliste 
l’effet visuel des matériaux 
naturels pour un coût très 
inférieur à celui des matériaux 
traditionnels�

La chaleur du bois, l’apparence 
élégante d’un métal poli et le 
charme authentique de la pierre 
naturelle ne sont que quelques 
possibilités parmi un choix 
varié de finitions . La gamme 
propose plus de 800 références 
disponibles sur commande�

TRANSFORMEZ 
VOTRE INTÉRIEUR 

Série matte Série textures industrielles

Série bois fin Série textile

Les avantages

   Économique

  Rapide

 Application multi-supports

  Large choix d’aspects
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APPLICATIONS 
MULTIPLES

Un éventail de solutions  
pour vos projets

Les finitions architecturales 3MTM 
DI-NOCTM permettent une rénovation, 
une maintenance, ainsi qu’une  
réparation des murs, des panneaux, des 
équipements, des portes, des plafonds, 
des comptoirs et des parois en verre� 
Ceci de façon rapide et à moindre 
coût dans les zones telles que les halls 
d’accueil, les salles de réunions, les 
couloirs, les ascenseurs et les bureaux� 
Chaque surface est un projet potentiel à 
faire évoluer et à reconcevoir�

Portes

Murs

Ascenseurs

Plafonds

Meubles /
Menuiseries

Colonnes

REVÊTEMENT
EFFET CUIR

REVÊTEMENT
ALU & BOIS

REVÊTEMENT
ULTRA BRILLANT

Faire appel à un applicateur 
professionnel certifié 3MTM et expert 
dans la pose d’adhésif vous garantira 

une qualité de finition optimale. 

Notre équipe de professionnels 
est à vôtre disposition pour tout 

projet nécessitant la pose de ce type 
d’adhésif�

POSEURS CERTIFIÉS
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