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Solutions pour la réparation automobile
3M Eponges Abrasives Souples
1)

Références
Disponible en différents grains et tailles.

2)

Description et utilisation
Codes couleur pour une identification aisée.

3)

Propriétés physiques
115 mm x 140 mm
Support : mousse en polyuréthane.
Minéral : oxyde d’aluminium

4)

Consignes d’utilisation
Moyen
Fin
Super fin
Ultra fin
Micro fin

:
:
:
:
:

Préparation post-application du mastic
Ponçage de la cataphorèse
Ponçage d’apprêt (zones difficiles d’accès)
Ponçage d’apprêt (zones difficiles d’accès, couleurs critiques)
Rectification de grains, préparation de raccords (zones difficiles d’accès)

Tampon en mousse flexible, conformable, pour un accès optimisé aux zones difficiles d’accès.
Idéal pour le façonnage et le ponçage en biseau, et pour les applications de ponçage manuel
des zones stratégiques ou difficiles d’accès (logements d’optique de phare, autour des poignées
de porte, montants de porte, etc.). Ne laisse pas l'empreinte des doigts et peut être utilisé
humide ou sec.

5)

Stockage
Il est recommandé de stocker tous les produits abrasifs à une température et une humidité
constantes (entre 18 et 22 °C, 50-65 % d’humidité relative). Ils doivent être entreposés
à distance des murs, fenêtres ou planchers humides (ou froids) pour empêcher l’absorption
d’humidité. De même, il convient d’éviter de les stocker à proximité de sources de chaleur
(tuyaux de vapeur, radiateurs, conduits d’air chaud, fours, etc.).
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Le produit se conserve mieux dans son emballage d’origine jusqu’à son utilisation. Sa durée de
conservation est illimitée dans ces conditions.

6)

Sécurité
Chaque fois que c’est possible, le ponçage doit être effectué dans une pièce bien aérée et il est
fortement recommandé de porter des lunettes de protection, un masque antipoussière et une
paire de gants.

Les éponges de ponçage à face souple 3M sont destinées à 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.
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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