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de vitrage 
3M™ Dichroic 

Films de décoration

n	Un effet dichroïque arc-en-ciel fascinant selon  
 l‘angle de vue et l’éclairage

n	Effet de design élégant visible des deux côtés  
 de la surface en verre décorée

n	Film en polyester multi-couches transparent de  
 première qualité avec revêtement résistant aux rayures

n	Pour un embellissement et une rénovation efficaces  
 des façades et des surfaces d’intérieur en verre

n	Non métallique, non conducteur et non corrosif,  
 jusqu‘à 97% de protection contre les rayons UV

Effets dichroïques innovants  
 pour l’architecture et le design 



Vous voulez créer de tout nouveaux mondes de couleurs ? 
L’utilisation de verres à effet dichroïque (du grec dicroos = bicolore) est en vogue 
dans l’architecture moderne. Leurs propriétés de réflexion des différentes 
fréquences de la lumière visible tout en laissant passer les autres permettent 
d’obtenir un effet chromatique chatoyant unique qui change en fonction de 
l’éclairage et de l’angle de vue. Avec l’innovation 3M, le même effet dichroïque 
arc-en-ciel brillant peut aujourd’hui être obtenu beaucoup plus facilement, de 
façon plus soutenue, à un prix beaucoup moins élevé. Les films de décoration  
de vitrage 3M™ Dichroic permettent aux planificateurs et aux décorateurs de 
donner un aspect dichroïque à des façades et des surfaces banales d’intérieur  
en verre en un tour de main.

3M Architectural Markets : quand l’innovation  
et l’inspiration rencontrent le design.
Les films transparents de décoration de vitrage 3M™ Dichroic peuvent être posés 
sur place de manière propre et rapide. Le matériau de première qualité est très 
durable et facile à nettoyer et peut être retiré sans endommager la surface en 
verre en cas de changements de décoration. Créez des accents visuels attractifs 
sur des parties d’une pièce, les parois, les balustrades et les portes.  
En combinant la transparence et la protection contre les regards indiscrets, les 
films de décoration de vitrage 3M™ Dichroic sont parfaits pour les immeubles  
de bureaux, les centres commerciaux, les cinémas, les restaurants, les boutiques 

et les hôtels.

Caractéristiques du produit
n Film polymère multi-couches sans PVC de grande qualité avec revêtement  
 en polyester résistant aux rayures

n DF-PA Blaze – variation de tons chauds de cyan/bleu/magenta et rouge/or

n DF-PA Chill – variation de tons froids de bleu/magenta/jaune et or/bleu

n L’adhésif acrylique transparent rend l’effet dichroïque visible des deux côtés

n Pour une application verticale intérieure sur des surfaces en verre lisses

n Durée de 7 ans, certifié coupe-feu, dimensions : 1.22 m x 30 m

n Non métallique, non conducteur et non corrosif, jusqu’à 97% de protection  
 contre les rayons UV

Retrouvez plus d’informations sur :
www.3M.com/ch/AMD

Films de décoration de vitrage 3M™ Dichroic.  
   Spectre de décorations  
 créatives sur verre



Énergie solaire  (%) Lumière visible  (%) UV (%) µm Adhérence par 
pelage (N/25 mm)
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Blaze 
(tons chauds) 25 57 13 22 77 2.6 117 

(0.12 mm) 33

Chill 
(tons froids) 21 62 15 78 17 2.4 112

(0.11 mm) 33

Données techniques*

Les données mentionnées ci-dessus sont des valeurs typiques pour des fi lms dans leur état original. 
En cas de besoin de données pour obtenir des précisions, veuillez contacter votre succursale 3M. 
Les informations détaillées concernant l‘application, le nettoyage et l‘entretien se trouvent sur la fi che 
technique.

*
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