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Solutions pour la réparation automobile
3M™ Gomme Bleue Perfect-It™ III 38070

1)

Références
38070 (bloc de 200 g, 6 blocs par carton)

2)

Description et utilisation finale
La gomme bleue nettoyante 38070 3M™ est une gomme adhésive fine destinée à éliminer les
contaminants comme les résidus de câbles électriques ferroviaires, les déchets industriels et
les brouillards de peintures automobiles extérieures, des vitres et des surfaces métalliques.
Le produit, facilement applicable à la main, n’érafle aucunement la peinture.
Caractéristiques
Gomme bleue douce

3)

Avantages
Application sans éraflure,
éliminant rapidement et
simplement les brouillards,
les résidus industriels et les
souillures de la route.

Atouts
Gain de temps dans le
processus de rénovation

Propriétés physiques
Gomme malléable
Carbonate de calcium
Polymère de butène
Pigments

4)

Aucune odeur
50 – 55 %
35 – 40%
5 – 10%

Consignes d’utilisation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nettoyez et rincez soigneusement le véhicule.
Vérifiez l’absence de contaminants sur la surface (texture rugueuse ou granuleuse).
Retirez l’emballage du bloc inutilisé.
Malaxez le bloc afin de l’aplatir et de pouvoir le manipuler plus facilement.
Traitez la zone contaminée avec la gomme bleue 3M™ en appliquant une faible pression
et en utilisant de l’eau savonneuse comme lubrifiant. Renouvelez l’opération si nécessaire.
Rincez et faites sécher la surface.
Si nécessaire, lustrez la surface à l’aide du produit haute brillance Perfect-It™ III 3M™,
référence 09736.
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8.

Pour prévenir les rayures, malaxez et pliez la gomme d’argile régulièrement pendant
l’utilisation.
9. Stockez le produit dans un récipient - le stockage dans de l’eau savonneuse propre maintient la
flexibilité du produit en dehors des périodes d’utilisation.
10. En cas de contamination excessive, mettez le bloc au rebut.

5)

Stockage
Aucune considération particulière de conservation ou de stockage.
Pour prévenir toute contamination, stockez dans un récipient en dehors des périodes
d’utilisation.
Le stockage dans de l’eau savonneuse propre maintient la flexibilité du produit en dehors des
périodes d’utilisation.

6)

Sécurité
Contact avec les yeux : Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact, lavez immédiatement
et abondamment avec de l’eau et consultez un médecin.
Contact avec la peau : Évitez tout contact avec la peau. En cas de contact, lavez immédiatement
et abondamment avec du savon et de l’eau.
Ingestion : En cas d’ingestion, ne faites pas vomir. Consultez immédiatement un médecin et
montrez-lui l’emballage ou l’étiquette.

La gomme bleue nettoyante 38070 Perfect-It™ III 3M™ est destinée 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
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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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