Ruban VHB de 3M
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Viscoélasticité : Appliqué
aux panneaux qui défi la
gravité et les attentes.

Il faut le voir pour le croire
www.3m.ca/3Mvhbtape/fr

Laisse une impression durable.
Les meilleurs produits sont aussi beaux que performants. Malheureusement, les fixations
mécaniques peuvent limiter autant la forme que la fonction. Le Ruban VHB de 3M peut
aider à développer vos possibilités de design et laisser une impression durable.
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Crée une adhérence incroyable.

Du métal au métal, du métal au plastique, du plastique
au verre trempé: le Ruban VHBMC peut assurer un résultat
épatant avec des matériaux différents, qui autrement
serait impossible d’adhérer.

Ferme de façon transparente.

Les rivets et les vis laissent des marques disgracieuses qui
peuvent déroger de votre design. Le Ruban VHBMC de 3MMC
peut aider à créer un fini lisse sans indentations
ou perforation.

Division des adhésifs et des
rubans industriels de 3M
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Canada
1 800 364-3577
www.3m.ca/IATD/fr
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Permets un design “invisible”.

Le Ruban VHBMC de 3MMC est disponible en option
transparente, vous aidant à créer des produits qui semblent
défier la gravité.

Apprenez-en plus.
Apprenez comment un fabricant
d’enseignes à Moncton au Nouveau
Brunswick a économisé 20% sur leurs
coûts de fabrication en optant pour le
Ruban VHBMC de 3MMC.
www.3m.ca/3Mvhbtape/fr

Pour plus d’information
Service technique : 1 800 243-4630
Service à la clientèle : 1 800 328-1667
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