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Films décoratives autocollantes
En matière de décoration d’intérieur, Vink ouvre un monde de possibilités infinies avec sa vaste
gamme de films autocollantes de découpe et d’impression. Avec des marques de premier plan,
dont 3M, MACtac, Contra Vision, Drytac et Neschen, Vink propose la plus haute qualité pour
chaque application, de la signalisation aux décorations de fenêtre, de paroi et de sol.
Cette panoplie de produits permet de trouver la solution idéale pour chaque type de support.
Avec les films autocollantes de Vink, vous pouvez personnaliser votre intérieur et le décorer tout
à fait à votre goût, rapidement, sans odeurs et durablement. Transformez votre mur en un tableau
pour craie ou marqueurs, donnez un look bois ou cuir à votre mobilier, protégez vos locaux contre
les regards indiscrets avec des films sablées, jouez avec des effets de lumière, de couleurs et de
structure; les possibilités sont infinies.

Une liberté décorative de la plus haute qualité
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3M Window films
Depuis le début de 2015, Vink est le distributeur principal désigné de 3M Window Films. Outre la
gamme étendue de films de découpe et d’impression, nous sommes dès lors en mesure de vous
proposer les solutions de la plus haute qualité dans divers domaines, dont la protection solaire et
les économies d’énergie, la sécurité et la sécurisation, ainsi que la protection contre les regards
indiscrets.

Protection solaire

En été, la chaleur tend à devenir rapidement excessive dans les bâtiments, causant une baisse
radicale du confort et de la productivité. Les 3M Window Films de protection solaire vous offrent la
solution parfaite:
•
réduit de jusqu’à 80% la chaleur entrante
•
réduit le miroitement gênant (glare) sur votre écran
•
bloque jusqu’à 99,9% des rayons UV
•
ralentit la décoloration de votre intérieur et de vos textiles
•
disponible en versions “interior” et “exterior”
•
réduit considérablement le montant de votre facture énergétique (conditionnement d’air, etc.).
Série 3M Traditional:
Films de protection solaire à effet miroir, également susceptibles d’améliorer l’aspect de votre
immeuble et de le mettre davantage à l’abri des regards indiscrets.
Série 3M Night Vision:
Films de protection solaire moins réfléchissants, qui permettent de toujours voir à l’extérieur le
soir.
Série 3M Prestige:
Film pour vitrages transparent unique, haut de gamme, qui préserve l’esthétique de votre
immeuble (pas d’aspect métallique, ni d’effet miroir).

Sécurité

Vu son extrême fragilité, le verre est susceptible de compromettre votre sécurité, celle des
personnes qui vous entourent et celle de vos possessions. Cependant, les 3M Window Films
permettent de renforcer considérablement la sécurité, car ils:
•
évitent la fragmentation en cas de bris de vitre;
•
réduisent le risque de lésions
•
dissuadent les cambrioleurs en les privant de leur arme principale, à savoir le temps;
•
offrent une très grande efficacité face au risque d’accidents, de cambriolage, de conditions
atmosphériques extrêmes, de vandalisme et de perturbations de l’ordre public, voire même
d’explosions

Privacy

Faut-il mettre vos salles de réunion ou bureaux, par exemple, à l’abri des regards indiscrets?
Dans ce cas, les 3M Window Films vous offrent la solution que vous cherchez. En effet, non
seulement leur application est rapide et inodore, mais ils sont également disponibles en plusieurs
versions décoratives, qui préservent, dans l’élégance, vos locaux de toute curiosité indésirable.
Nous pouvons vous mettre en rapport avec quelques installateurs certifiés 3M Window Films, qui
effectueront le placement dans le plus grand professionnalisme et qui vous conseilleront pour
dégager la meilleure solution à votre problème.

La plus haute qualité de protection solaire, de sécurité et de protection contre
les regards indiscrets
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