Février 2007

FILM 3MTM SCOTCHGARDTM 8991 RW
LES VITRES FONT OBSTACLE AUX RAYURES ET AUX GRAFFITIS
La détérioration (rayures et graffitis) des
surfaces vitrées dans les lieux et transports
publics représente plusieurs centaines de
millions d'euros en nettoyage ou en remise
à neuf.
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Face à ce phénomène et fort de son
expertise en matière de protection
adhésives des supports vitrés, 3M a mis
au point, en collaboration avec de
grandes sociétés de transports, une
solution technique sur mesure : le film
8991 RW. En polyester transparent, il permet, en toute discrétion, de lutter
contre les dommages volontaires telles que les rayures et les graffitis tout
en apportant une brillance parfaite aux parois vitrées des panneaux
publicitaires, vitrines de commerce, abris-bus, train, trams, métro, bus…
Transparence, protection et illusion…
En polyester transparent, le film 8991 RW est d'une résistance à toute épreuve.
L'encre des graffitis n'adhère pas au support et coule sur le film invisible. La
rayure absorbée imprime une légère trace au film, mais n'attaque pas la paroi.
Pourtant, le bruit produit est identique à celui du verre laissant l'impression aux
destructeurs de l'avoir attaqué.
Les vitres sont ainsi parfaitement et durablement protégées, évitant ou
repoussant dans le temps le moment de réparation ou du changement de
matériel.
Rapidité et facilité de pose
L'application du film 8991 RW est aussi rapide que facile pour un applicateur
professionnel réduisant la durée d'immobilisation des véhicules ou la mise hors
d'usage des lieux publics (abris-bus, panneaux, dabs…). Le film se découpe à
volonté et s'applique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, directement sur le
support vitré, sans préparation de surface ni démontage des parois.
Le film 8991 RW se nettoie très facilement et s'enlève parfaitement sans laisser
de résidus.
3M, une gamme complète d'adhésifs de protection
Le film 8991 RW vient compléter la gamme d'adhésifs Scotchgard™ et
Scotchcal™ déjà existante destinée à la protection de décors sur surface
opaque : le Scotchcal™ 639/VS8022 anti-graffiti pour carrosserie, le
Scotchgard™ 8991 anti-graffiti et anti-rayure pour carrosserie, le Graffiti
Remover SG 8991/8991 RW produit nettoyant pour enlever les graffitis.
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