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3M™ Nettoyant pour films Vinyles Mats Wrap Films
Produit / Bulletin Instruction

Produit Description
3M™ Cleaner Mat Wrap Films est destiné spécifiquement au nettoyage
de films vinyles Mats comme 3M™ Wrap Film Series 1080, 3M™ Wrap
Film Series 1380 et 3M™ Scotchcal™ Mat de protection 8520

Gamme Produit

3M™ Cleaner pour Wrap Films mats

Remarque importante

Le nettoyant 3M™ Cleaner pour Wrap Films Mats est destiné à
l’utilisation industrielle ou professionnelle uniquement.

Caractéristiques
Produit

0.75 litres

Ces valeurs sont indiquées à titre indicatif pour un produit non transformé.
Contacter votre commercial 3M pour une demande spécifique

Physique &
Application
Température Utilisation +16°C to +25°C

minimum

(air et support)

Type support

Films vinyles Mats

Les valeurs ci- dessus sont des résultats de test réalisés en Laboratoire et ne
peuvent en aucun cas engager la société 3M
Durée de vie

Stockage

A utiliser dans les 2 ans à partir de la date de fabrication
indiquée sur le carton d’emballage d’origine.
A utiliser dans l’année après ouverture de l’emballage..

Conditions de stockage +10°C to +30°C, à l’abri de la lumière du soleil,dans son
emballage d’origine et dans un local propre et sec.
La durée de vie comme définie ci-dessus reste une donnée indicative et
maximale, soumise à beaucoup de facteurs externes et non contrôlables Cela ne
peut jamais être interprété comme une garantie.

Sécurité

Lors de la manipulation de produits chimiques, lire les étiquettes des contenants et
les fiches signalétiques pour la santé,la sécurité et les informations
environnementales. Se référer aux bulletins Produits bulletins d’Instructions et
fiches de données sécurité des produits chimiques 3M préconisés dans ce bulletin..

L’utilisation des équipements de protection individuels : gants, lunettes et masques
de protection est recommandée.
Consulter le site internet de votre filiale locale www.3Mgraphics.com pour obtenir
les fiches techniques de sécurité.

Limites d’utilisation
finale
3M ne recommande pas spécifiquement ou ne garantit pas les utilisations
suivantes : (nous contacter pour plus d’informations sur d’autres produits.)
-

Utilisation de ce nettoyant pour les films brillants.

-

Utilisation sur d’autres supports et matières que les films vinyles mats.

Remarques importantes:
Les retouches ou réparations peintures sur le support peuvent être
dégradées avec l'utilisation du nettoyant 3M Cleaner . On conseille de faire
un test préalable sur une partie peu visible du support pour s’assurer que
le produit cleaner n’altère pas l’état de surface. La société 3M décline toute
responsabilité en cas de dommages occasionnés sur ces supports.
Eviter tous contacts avec le 3M Cleaner sur les parties caoutchouc ou
plastiques du véhicule.

Détails d’utilisation
On recommande de laver les véhicules régulièrement.On recommande
aussi d’utiliser les stations de lavage automatique pour nettoyer les
salissures légères sur le véhicule. Les salissures plus importantes seront
nettoyées à l’aide du 3M Clearner‘. pour les films mats

Prendre un chiffon propre et non pelucheux ,imbibé de 3M Cleaner , nettoyer .
les salissures en effectuant un mouvement circulaire.
L’utilisation du chiffon 3M™High Performance Cloth 2010 est recommandé.
En cas de salissures plus importantes et consistantes,utiliser une éponge 3M™
Scotch-Brite™ Easy Eraser 831/2 ou 3M™ Scotch-Brite™ Easy Eraser Pad
Imbiber légèrement l’éponge efface tâche avec le Nettoyant Cleaner et nettoyer
les tâches sans excercer de pression .Une pression excessive pourrait créer des
rayures en surface du film .
Après avoir enlevé les salissures avec le 3M Cleaner, rincer les zones nettoyées à
l’aide d’un chiffon imbibé d’eau pour évacuer le nettoyant contaminé en surface du
film.
Sécher la surface en utilisant un chiffon propre et non pelucheux.

Outils

La marque 3M™ Scotch-Brite™ inclut différentes références d’éponges
« Efface Taches . » Assurez vous d’utiliser les produits mentionnés ci desssous .

3M™ Scotch-Brite™ Haute Performance tissu microfibre 2010

- 3M™ Scotch-Brite™ Efface taches 831/2

-

3M™ Scotch-Brite™ Efface taches Pad

Remarques
Important

Ce bulletin fournit uniquement des informations techniques.
Toutes les questions de garantie et de responsabilité relatives à ce
produit sont régies par les conditions générales de vente,sous
réserve,le cas échéant, des dispositions impératives de la loi en
vigueur.
Avant utilisation,vous devez vous assurer de la compatibilité du produit
pour la fonction demandée et attendue.L’utilisateur est responsable des
risques encourus à cet égard.
Consulter le site Web www.3Mgraphics.com

pour obtenir

- Les bulletins d’instructions complémentaires
- Une vue complète des produits de la gamme 3M™

3M, Controltac, Comply, Envision, Fasara, Panagraphics, Scotchcal, et MCS sont des marques
déposées de la société 3M. Toutes autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires
respectifs.L’utilisation de sigles de marques déposées et de noms de marque dans ce bulletin est
basée sur les normes américaines. Ces normes peuvent varier d’un pays à l’autre à l’extérieur des
Etats-Unis.
Responsable de ce bulletin technique
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