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Solutions pour la réparation automobile
3M™ Revêtements Anti Gravillons 08868 08878 08879
1)

Références
3M 08868
3M 08878
3M 08879

2)

:
:
:

Noir / 1 litre
Blanc / pot d’un litre
Gris/Pot d’un litre

Description et utilisation
Les solutions 08868/78/79 3M sont des revêtements pulvérisables qui protègent contre les
gravillons. Ils présentent d’excellentes propriétés de prévention contre la rouille et
d’insonorisation. Ils sèchent rapidement et peuvent être peints.
Caractéristiques clés :
• Application aisée à l’aide du pistolet 3M™ 08996 ou du pistolet 3M™ HGP 16587 équipé
du godet rigide PPS™ sous pression, de la tête de pulvérisation Accuspray, et la poche
PPS™ avec son couvercle
• Temps de séchage/séchage hors poussière rapides
• Résistance aux intempéries, aux gravillons et à la corrosion
• Flexible
• Excellente couverture en un seul passage. Aucune coulure
La solution 08868/78/79 3M peut être utilisée pour restaurer les finitions texturées sur les
nouvelles pièces ou les panneaux réparées au niveau des zones suivantes :
- Passages de roue
- Jupes avant/arrière
- Bas de caisse
- Ailes
REMARQUE : Le revêtement noir 08868 3M, qui peut être peint, peut être appliqué en tant que
couche intermédiaire et couche principale.
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3)

Propriétés physiques
Base
Solvant
% matière sèche
Densité
Viscosité (Brookfield)
(Tige 3, vitesse 10 tr/mn)
Indice thixotrope
Temps hors poussière
Couverture
Conditions de stockage

Durée de conservation

4)

Caoutchouc
Hydrocarbures mélangés
Environ 50 %
Environ 1,1
6 000 cP
5
15 minutes
2-3 m2/kg
Conservez dans un endroit frais et sec. Pour
un meilleur résultat, stockez et appliquez le
mastic à température ambiante (15-30 °C).
La température de stockage ne doit pas
dépasser 50 °C.
2 ans à compter de sa date de fabrication
dans des conditions normales de stockage.
Consultez le numéro du lot et la date limite
d’utilisation optimale sur l'aérosol.

Consignes d’utilisation
1-Préparation
Les surfaces doivent être exemptes de poussière et de graisse
Assurez-vous que le pistolet 08996 3M est propre et que les orifices de sécurité ne sont pas
obstrués.
Vissez le pot sur le pistolet et fixez la canalisation d’air.
Avertissement :

Secouez le bidon avant ouverture.

2-Application typique avec le pistolet 08996
Utilisez une pression entre 4 et 6 bars (55-80 PSI)
En fonction de la texture souhaitée, pulvérisez à une distance comprise entre 25 et 50 cm.
Remarque : Différents types de textures peuvent être obtenus en réglant la buse (une buse
fermée procure une texture plus fine), la combinaison pression d’air/distance de pulvérisation
ou en modifiant le nombre de couches.
Si vous appliquez plusieurs couches, laissez sécher quelques minutes entre chaque couche.
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Suivant les conditions de réticulation (température, humidité...), le revêtement doit être peint
avec un apprêt lors de l’application d’une couche de peinture à base d’eau, après 1 à 3 heures
de séchage.

3-Application typique avec le pistolet HGP
Utilisez une pression entre 1,5 et 2 bar (20-30 PSI)
En fonction de la texture souhaitée, pulvérisez à une distance comprise entre 25 et 50 cm.
Remarque : Différents types de textures peuvent être obtenus en réglant le débit de fluide du
pistolet de pulvérisation, réglez la pression aux évents à 1/4 de tour de la position fermée. La
combinaison pression d’air/distance de pulvérisation ou le nombre de couches.
Si vous appliquez plusieurs couches, laissez sécher quelques minutes entre chaque couche.
Suivant les conditions de réticulation (température, humidité...), le revêtement doit être peint
avec un apprêt lors de l’application d’une couche de peinture à base d’eau, après 1 à 3 heures
de séchage.

5)

Stockage
Stockez à température ambiante, dans une pièce de stockage des produits inflammables. Faites
tourner les stocks selon la méthode du premier entré, premier sorti. La durée de conservation
de ce produit en cas de stockage dans les conditions recommandées, dans les récipients
d’origine non ouverts, est indiquée sur le récipient. Utilisez dans une zone bien aérée.

6)

Sécurité
Les revêtements anti-gravillons 3M sont destinés à un USAGE 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.
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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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