3M Solutions pour la Réparation Automobile
Film de masquage intégral Premium PLUS 3M™

Nouveau avec
plus de performances

Masquage intégral

plus de productivité

Le film de masquage intégral Premium PLUS de 3M permet de
gagner du temps et d'améliorer la qualité du masquage.
• Application, repositionnement et découpe faciles du film
•	Compatibilité avec les nouvelles technologies de séchage/
cuisson par IR jusqu'à 120°C
•	Absence de taches d'humidité évitant les opérations
de retouches
•	Enlèvement et repositionnement faciles du ruban
de masquage sur le film
• Nouveau dévidoir

Résultats du “Questionnaire "Avis des Clients"” 3M
(>300 peintres)
	85% des personnes interrogées ont indiqué devoir souvent retirer ‘des taches
de peinture‘ causées par l'humidité sur le véhicule lors du cycle de séchage.

	61% ont besoin de remédier à ce défaut par ponçage à grain fin et polissage.

 Le nouveau film Premium PLUS permet de remédier à cette
anomalie.

Le nouveau film de masquage PLUS utilise une technologie avancée qui réduit le risque
de matage de la peinture pouvant survenir lors du masquage de véhicules humides
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Description

50988

Dimensions

Qté par boîte

Premium PLUS violet

4 x 150 m

1

50989

Premium PLUS violet

5 x 120 m

1

50872

Dévidoir pour Premium PLUS violet

–

1

50293

Cutter Premium à lame inox recouverte de tungstène

–

25
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La matière translucide maintient la visibilité de la zone de
réparation et permet une découpe précise, autorisant un enlèvement rapide et précis, et une finition efficace avec un ruban
de masquage étroit. Les propriétés anti-statiques des versions
4 et 5 mètres, combinées à un pliage astucieux en 1 mètre
sur le dévidoir, permettent une application rapide et facile par
un seul opérateur.

