3M Solutions pour la Réparation Automobile
Système 3M™ de protection pour cabines de peinture

Piège la saleté
Protège votre équipement

Augmente la productivité
de votre atelier
• Piège la saleté, les poussières
et les brouillards de peinture
• Réduit le coût de maintenance
• Protège votre investissement

Le nouveau système 3M™
de protection pour cabines de peinture
Un rouleau de protection 3M™
pour les parois et le sol
Développé sur la base d'une technologie
brevetée 3M, ce rouleau non tissé adhésivé
est destiné à piéger :
• la saleté
• les poussières
• les brouillards de peinture

Rouleau de film 3M™
transparent
Le film transparent protège les éclairages
et les vitrages des brouillards de peinture.

Une cabine de peinture : un investisement à protéger
Augmente la productivité
de votre atelier

Protège votre
investissement

Réduction du coût de maintenance

La cabine de peinture est un des
principaux investissements de votre atelier,
c'est pourquoi il faut au maximum
la garder propre et en bon état.

• élimine l’entretien journalier
• Supprime le balayage / aspiration / rinçage des sols
• Minimise la maintenance périodique
• Protège les vitrages
• élimine le besoin de repeindre la cabine

Meilleure finition peinture
• Améliore la satisfaction client
• Permet de réduire les opérations ultérieures
de rectifications de défauts (grains de poussières)

Les opérations de maintenance prennent du temps et peuvent
générer de la corrosion.
La protection pour cabines permet de minimiser ces opérations.
Seul un nettoyage très soigneux avant la toute première pose
est nécessaire, les remplacements peuvent ensuite se faire
sans autre préparation particulière.

Conseils de préparation
La bonne tenue de la protection repose sur la qualité de la préparation initiale.
• Enlever, le cas échéant, les revêtements antérieurs
• Procéder au nettoyage des parois :
- Dans le cas d’une cabine neuve, fraîchement repeinte ou préalablement déjà protégée par le Système 3M™
de protection pour cabines de peinture, un simple dégraissage est généralement suffisant.
- Dans le cas de parois très sales, il peut être nécessaire d’effectuer un ponçage pour enlever les résidus avec un disque P320.
- Si les parois sont légèrement encrassées, un nettoyage à l’aide de Scotch-Brite™ gris et d’un nettoyant chimique est
recommandé.
Dans tous les cas, la pose du système 3M™ de protection pour cabines de peinture doit se faire sur une surface dépoussiérée
et sèche, de préférence entre 15 et 25°C.

Procédure d’installation :

1 Positionner le rouleau dans le dévidoir
adéquat et plaquer l’ensemble sur
une surface métallique.

2 Poser la protection murale en

commençant par le lé du bas.
Généralement, 3 lés horizontaux
suffisent pour protéger les murs
de la cabine.

3	Protéger ensuite le sol

(ne pas recouvrir les grilles).

4 Finir par le positionnement

du film sur les vitrages ;
la pose se fait de façon humide
soit à l’eau savonneuse, soit
au nettoyant vitres 3M 08631.

Une vidéo d’installation est disponible sur le site :

http://www.3M.com/DirtTrap

La science et la technologie au service d’une meilleure protection
3M a développé un concept simple de protection
des surfaces et vous apporte une solution de plus
dans l’atelier !
La protection 3M™ protège non seulement
les surfaces mais piège aussi la saleté,
les poussières et les brouillards de peinture.

Non tissé adhésivé breveté.

Emprisonnement de la poussière,
de la saleté et des brouillards.

Protection 3M™ pour cabines de peinture
Références 3M

N°commande

Description

36852

36852

1 rouleau pour les parois et sol de 70 cm x 90 m

36856

36856

1 rouleau de film transparent de 45 cm x 30 m pour vitrage

36862

E36862

1 dévidoir pour la protection murale (1 dévidoir par carton)

36863

36863

1 dévidoir pour la protection des vitrages (1 dévidoir par carton)

36861

36861

1 kit d’introduction comprenant les 4 références ci-dessous
ainsi que 2 spatules et un guide d’installation

Les conditions d'utilisation et de garantie du produit sont définies par la fiche technique et régies par les conditions générales
de ventes de 3M France.

Une vidéo d’installation est disponible sur le site :

http://www.3M.com/DirtTrap

Kit d’introduction
36861
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