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Solutions pour la réparation automobile
3M™ Ruban D’Etanchéité 08475

1)

Références
08475

2)

Description et utilisation finale
Ruban en caoutchouc vert clair avec liner amovible, à appliquer sur les soudures d’origine et les
joints des sertis de porte lorsqu’un ruban d’étanchéité peignable est requis pour étanchéifier et
effectuer une réparation d’usine.

3)

Propriétés physiques
Support :
Adhésif :
Liner :

caoutchouc vert clair
acrylique
papier de protection facile à enlever

Longueur du rouleau : 9,1 cm
MÉTHODE DE TEST ASTM
Adhésion sur liner :
Épaisseur totale :

2,5 N/100 mm d’épaisseur
0,9 mm

D-3652
D-3759

Allongement à la rupture :

80 %

D-3759

Adhésion sur acier :

24 N/100 mm de largeur

D-3652
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4)

CARACTÉRISTIQUES
Support en caoutchouc

AVANTAGES
Hautement conformable

Adhésion activée par les
solvants

Repositionnable avant
l’application de la peinture
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BÉNÉFICES
Reproduction de l’apparence
d’origine
Création d’une étanchéité fiable
Facilité d’utilisation
Jointure fiable

Consignes d’utilisation
La température d’utilisation recommandée est de 4 C minimum. La performance de l'adhésif
sensible à la pression dépend de la température, de l'humidité, et de la propreté des surfaces
sur lesquelles il est appliqué.
Ne pas l’utiliser sur ou avec des primaires d'accrochage sans s'être assuré du bon séchage de
ces derniers au préalable.
Ne pas l’appliquer directement sur des surfaces de métal nu.
Le ruban d’étanchéité adhère grâce aux solvants présents dans la peinture.

5)

Stockage
Conditions de stockage : il est recommandé de ne pas dépasser 18 mois de stockage dans des
conditions normales :
A. Stocker dans un endroit propre et sec
B. Stocker à température ambiante (21 C)
C. Stocker à 40-50 % d’humidité relative
D. Faire tourner les stocks

6)

Sécurité
Le ruban d’étanchéité 3M 08475 est destiné un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL
UNIQUEMENT.

7)

Clause de non-responsabilité
L’utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des
connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel
compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de
valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.
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Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes
au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d’autres produits ou
environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces
indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.
Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent
pas de l’observation d’autres règles (règles de sécurité, normes, procédures…)
éventuellement en vigueur, relatives notamment à l’environnement et moyens
d’utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait
être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de
toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son
champ de décision et de contrôle.
Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents
contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l’exclusion de
toute autre garantie ou indemnité.
Plus d'informations sur la santé et la sécurité
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