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Le verrre est synonyme de transparence, de clarté et d'élégance. 

C'est un élément essentiel pour faire vivre la lumière dans les 

espaces de travail, les lieux publics ou les espaces commerciaux. 

La décoration des façades et cloisons vitrées dompte cette 

lumière pour répondre aux besoins de confi dentialité ou d'intimité, 

de réduction de l'éblouissement ou même d'affi rmation d'une 

identité visuelle. 

Les fi lms 3M pour décoration de vitrage apportent cette touche 

d'élégance et d'originalité aux surfaces vitrées, sans compromis 

sur la qualité architecturale.

• Accessibilité : Loi du 11 février 2005
• Faciliter le repérage des surfaces vitrées
•  Les portes comportant une partie vitrée importante 

doivent être repérables ouvertes comme fermées 
à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport 
à l’environnement immédiat.

 (Art 10 Arrêté du 1er août 2006)
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3M propose un vaste choix créatif pour la décoration de 
vitrage. Les motifs prêts à poser de la collection 
Fasara™ ou les films personnalisables 3M Cristal 
s'adaptent au goût de chaque client. 

En plus d'un résultat séduisant, chacune de ces 
solutions est facile à mettre en œuvre et à entretenir.

Durable
La qualité des matériaux sélectionnés, l'expertise 3M dans les 

adhésifs et l'enduction sont la garantie d'un résultat qualitatif 

durable, loin des vitrophanies ordinaires.

Adaptable
3M propose des solutions pour les vitrages extérieurs comme pour 

les cloisons vitrées. Appliquées rapidement sur site (pose à l'eau), 

ces décorations se retirent si besoin, sans abîmer les surfaces, pour 

faire place à de nouveaux motifs ou coloris.

Pour chaque budget, une solution
Pour tout budget existe une solution alliant élégance, lumière et 

confi dentialité, que ce soit pour une image découpée, un effet 

dépoli ou un motif imprimé.     

L'application d'un fi lm directement sur le vitrage existant sans arrêt 

d'exploitation (ni odeur, ni nuissance sonore) fait gagner temps et 

argent. La pose est rapide, sans investissement additionnel, pour 

un coût global sans comparaison avec les vitrages spéciaux. 

Où utiliser les fi lms décoratifs 
3M™ Fasara™ et 3M Cristal
Solution créative pour la décoration ou la communication 

sur fenêtre, mirroir, cloison ou porte vitrée de :

• Salle de réunion

• Plateaux de bureaux

• Agences bancaires - services fi nanciers

• Points de vente et centres commerciaux

• Restaurants

• Hall d’hôtels

• Centres de soins, spas
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Alternative CreativeAlternative Creative

Les solutions 3M pour la décoration 
de vitrage
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50 designs au service de 
l'élégance et de la lumière

Visitez notre site 
www.3M.fr/Construction
pour plus d'informations 

sur les solutions 3M
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Plus de 50 fi nitions architecturales pour décorer avec élégance les vitrages intérieurs.

Idéale pour combiner lumière et intimité dans les espaces de travail ou les points de vente, la collection 

3M Fasara™ propose un large de choix de motifs qualitatifs : effets dégradés, effets glacés, effets tissés, 

décors élégants de points ou de lignes.

Facilement appliqués sur les vitres, ces fi lms apportent immédiatement une touche originale de qualité 

architecturale, pour un coût global sans comparaison.

Collection 3M Fasara™ : Décoration 
de vitrage de qualité architecturale

Fasara Linen

Retrouvez toutes les informations techniques sur le site www.3M.fr/Construction     

Famille
Nombre 

de designs

Garantie en intérieur sans 
exposition directe aux UV

(années)

Garantie en intérieur avec 
exposition directe aux UV

(années)

Effets de dégradé 7 5 3

Lignes 9 5 3

Trames horizontales 7 5 3

Prismes et points 10 5 3

Motifs tissés 6 5 3

Effets glacés 13 5 3

Information produit
• Film polyester hautement transparent

• Adhésif acrylique optiquement transparent

• Finition mate pour éviter les refl ets   

•  Impression par gravure : haute qualité de défi nition et 

régularité du motif  

• Durabilité 10 ans

•  Réduit la dispersion des éclats de verre en cas de bris de 

glace 

• Pose méthode humide  

• Classement M1

• Rouleau de 1,27 m x 9 m (en stock) ou en 30 m 

• Réduction des UV supérieure à 99 %  

Entretien
• Aucun entretien n'est requis  

•  En cas de salissure, nettoyer à l'eau avec 

un chiffon sans poussière

• Film enlevable

Combinaison de motifs
Certains motifs peuvent être associés, en 

particulier les dégradés avec le motif uni 

correspondant. Nous consulter.    



dégradé
L'illusion

du

Fasara Illumina
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3M™ Fasara™ - Effets de dégradé

Illumina * Aerina

VenetianLontano 

Robe 

Illumina g **

Tsurugi 

L'élégance d'un effet de dégradé, une opacité totale qui s'efface jusqu'à la 

transparence sur la largeur du rouleau.

Pour un effet sur une plus grande hauteur, le dégradé peut être complété 

par un fi lm uni avec le même design opaque.

* Illumina a la même couleur que le fi lm Fasara™ Luce

** Illumina g a la même couleur que le fi lm Fasara™ Glace



Fasara Fine

élégantes
Des lignes 



11

Shutie Black

Nokto

Seattle

Arpa 

Radius 

Seattle Fine

Arpa Black 

Shutie 

Fine

3M™ Fasara™ - Lignes
Allonger une perspective ou donner de la hauteur avec cette gamme de lignes.

Les motifs sont dans la largeur du rouleau et peuvent être positionnés 

verticalement ou horizontalement.  

Blanches, laiteuses, ou noires, les lignes s'associent pour des effets store vénitien 

originaux.



Fasara Pixela

variable
A géométrie
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3M™ Fasara™ - Trames horizontales

Slat g **

Lattice *

Leise

Pixela 

Lattice g **  

Paracell

Slat * 

Les bandes horizontales de tailles variées masquent la vue avec discrétion 

et élégance tout en laissant passer la lumière.

Création d'ambiance high-tech du Pixela ou subtil effet glacé du Leise.

*  Lattice, Slat, Paracell et Pixela ont la même couleur que 

le fi lm Fasara™ Luce

** Lattice g et Slat g ont la même couleur que le fi lm Fasara™ Glace



Fasara Prism Noir

Vintage
Atmosphère
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Cielo 

Luna 9

Kanon

Prism Noir

Luna 6 

Aura 9

Prism Silver 

Vista

Shizuku

Astral Silver 

3M™ Fasara™ - Prismes et points
Variation autour de primes ou de points pour créer une ambiance originale et dynamique en 

laissant passer la lumière.

Une touche rétro pour assurer la confi dentialité.



Fasara Linen

 Orient
Un parfum

d'
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Sagano

Linen

Yamato

Altair

Rikyu

Vega

3M™ Fasara™ - Motifs tissés
La délicatesse des fi bres textiles et des motifs inspirés de l'Orient comme 

la trame de lin ou encore le papier de riz. Pour créer avec vos vitres un effet 

cosy et chaleureux qui laisse passer une douce lumière tamisée et japonisante, 

à la fois occultante et douce. 



Fasara Luce

satinée
Une touche
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3M™ Fasara™ - Effets glacés

Chamonix

Fine Crystal

Milky White

Luce

Essen

Opaque White

Mat Crystal i

Milky Milky

Lausanne

Glace

Mat Crystal 2

Milky Crystal

Oslo 

Ces motifs sont conçus pour laisser passer la lumière tout en créant una atmosphère chaleureuse.

Imitations du verre gravé plus ou moins opaque, le choix est laissé au client du dépoli discret jusqu'au blanc laiteux.

Les fi lms Crystal Mat 2 et Milky Crystal ont été développés pour les applications extérieures.
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Scotchcal 7725-324

La qualité Cristal
au service de la créativité 
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Entretien
• Aucun entretien n'est requis   

• En cas de salissure, nettoyer à l'eau avec un chiffon sans poussière  

• Film enlevable

3M™ Scotchcal™ Cristal sablé ou gravé 
Séries 7725-300    
Les fi lms 3M de qualité “Cristal” sont la référence en matière de fi lm gravé ou sablé. Le rendu esthétique est fl atteur, chaque paillette capte la lumière 

pour un effet visuel incomparable.     

De la signalétique à la décoration, ces fi lms coulés translucides ont été développés pour créer des décors complexes en combinaison ou des lettrages 

en découpe (DAO).    

Ces fi lms sont la garantie d'un aspect parfaitement homogène et translucide, sans retreint ni décoloration pour un résultat impeccable et la satisfaction 

de tous.     

Une gamme complète de fi lms de qualité architecturale pour créer un effet saisissant de vitre sablée ou gravée traditionnelle, neutre ou imprimée en une 

seule et élégante solution.    

Cristal gravé blanc
7725-324

Cristal gravé bleu
7725-327

Cristal gravé rose
7725-323

Cristal gravé vert
7725-326

Cristal gravé or
7725-331

Cristal sablé
7725-314

Information Produit 
• Films coulés translucides adhésifs 

• Utilisable avec plotter de découpe même pour de petites lettres 

• De couleur uniforme tant en lumière réfl échie que transmise 

• Pour application intérieure ou extérieure de long terme 

• Imprimable en numérique ou sérigraphie 

• Classement feu M1 

• Durabilité jusqu'à 15 ans 

• Rouleaux de : 1,22 x 45,7 m et 1,52 x 45,7 m 

Retrouvez toutes les informations techniques sur le site www.3M.fr/Construction

Produit Finition Garantie 3M en intérieur
(années)

Garantie 3M en extérieur
(années)

7725-314 Cristal Sablé 15 4

7725-324 Cristal Gravé 15 4

7725-323 Cristal Gravé Rose 15 4

7725-326 Cristal Gravé Menthe 15 4

7725-327 Cristal Gravé Bleu 15 4

7725-331 Cristal Gravé Or 15 4

Film coulé
•  Mélange de vinyle, coulé pour une maitrise de l’épaisseur 

et sans aucune mémoire de forme  

• Films conformables  

• Haute performance 

• Tenue parfaite dans le temps  



Scotchcal 5525-324

L'aspect verre dépoli
traditionnel



23

Entretien
• Pas d'entretien requis    

•  Les salissures peuvent être nettoyées avec de l'eau 

sur un chiffon sans poussière    

3M™ Scotchcal™ dépoli mat ou brillant
Séries 5525-300        

Ces fi lms constituent une solution économique pour des applications intérieures ou extérieures sur vitrage. 

Ces fi lms vinyles calandrés conviennent parfaitement à une utilisation de durée courte ou moyenne. 

Grâce à l'exigence 3M, ces fi lms imitent parfaitement le rendu séduisant de l’effet verre dépoli mat ou brillant sans l'effet grisâtre et terne souvent 

constaté.

Utiliser le 3M Scotchcal 5525C, avec technologie Comply pour obtenir la pose rapide à sec, sans bulle ni pli.

Information Produit 
• Films polymères translucides

• Utilisable avec plotter de découpe

• Imprimable en numérique ou sérigraphie

• Classement feu M1

• Pour application intérieure ou extérieure

• Bonne opacité

• Elimine l’éblouissement

• Installation sur site

• Existe en version mate (5525-314) ou brillante (5525-324)

• Disponible aussi en version Comply™ : pose sans bulle ni pli 

• Durabilité 7 ans

Retrouvez toutes les informations techniques sur le site www.3M.fr/Construction

Dépoli Mat
5525-314

Dépoli Brillant
5525-324

5525C-314 ou 5525C-324
Comply™

Produit Finition Garantie 3M en intérieur
(années)

Garantie 3M en extérieur
(années)

5525-314 Dépoli Mat 5 3

5525-324 Dépoli Brillant 5 3

5525C-314 Dépoli Mat Comply™ 5 3

5525C-324 Dépoli Brillant Comply™ 5 3

Film calandré
• Mélange extrudé de vinyle, étiré entre plusieurs calandres 

• Film plus épais plus facile à manipuler

•  Applications sur surface plane de courte durée ou 

moyenne durée
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