3M Solutions pour la Réparation Automobile

Nouvelle gamme d’outillage 3M™
pour la tôlerie
Gamme ergonomique, pratique et robuste
pour simplifier le travail des tôliers au quotidien

* 3M Science. Au service de la Vie.

Nouvelle gamme 3M™
de machines pour les tôliers
Meuleuse à renvoi d’angle 3M™
La meuleuse à renvoi d’angle 3M est un outil puissant et léger qui
présente un bon équilibre lors de l’utilisation.
Sa conception permet une bonne prise en main de l’outil et aide le
spécialiste tôlerie à intervenir dans les zones d’accès difficiles telles
que les montants de portes, les pare-chocs, etc. avec une facilité
déconcertante, avec nos disques 3M™ Roloc™.
Efficacité de meulage maximale avec les disques
3M™ Roloc™ Cubitron™ II
Adaptable aux disques 3M™ Roloc™ 50 et 75 mm
Variateur de vitesse pour plus de confort et de précision

Meuleuse à tronçonner 3M™
La meuleuse à tronçonner 3M procure des performances régulières
et rapides. Associé à nos roues à découper 3M™ Cubitron™ II, cet
outil permet de couper avec une efficacité maximale tous les types
de métaux, de l’acier très dur à l’aluminium, tout en permettant des
lignes de découpe nettes avec un minimum d’effort.
Design compact pour une manipulation aisée
Matériau composite antidérapant pour garantir
confort et sécurité à l’opérateur

Ponceuse à bandes 3M™
La ponceuse à bandes 3M permet aux tôliers un accès rapide
et simple aux endroits difficiles d’accès et est l’outil idéal pour
le dépointage des points de soudure, le nettoyage et l’ébarbage
de pièces.
Enlèvement des points de soudure rapide et précis avec les
bandes 3M™ Cubitron™ II
Bras orientable permettant une accessibilité aisée et un
meilleur confort
Disponible en 330 et 457 mm de longueur
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Meuleuse à renvoi d’angle 3MTM
Référence

Type

33577

Pneumatique

* La meuleuse est livrée avec un plateau 3M

Diamètre
(mm)

Tr/mn

Puissance
moteur CV (W)

Poids
(Kg)

Longueur
(mm)

50 & 75

18 000

0,45 (336)

0,56

189

TM

Roloc de 50 mm et un plateau de 75 mm

Meuleuse à tronçonner 3MTM
Référence

Type

Diamètre
(mm)

Tr/mn

Puissance
moteur CV (W)

Poids
(Kg)

Longueur
(mm)

33579

Pneumatique

75

20 000

0,70 (522)

0,87

196

Diamètre
(mm)

Tr/mn

Puissance
moteur CV (W)

Poids
(Kg)

Longueur
(mm)

Ponceuse à bandes 3MTM
Référence

Type

33573

Pneumatique

10×330

17 000

0,65 (485)

0,94

320

33575

Pneumatique

13×457

17 000

0,65 (485)

0,98

385

3M met à votre disposition la gamme de produits la
plus complète pour les travaux de tôlerie.
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.

3M, 3M Science. Applied to Life., Cubitron,
Hookit, Precision Shapped Grain sont des
marques déposées de 3M.
©3M. Tous droits réservés. Décembre 2016.
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Demandez conseil
à votre commercial
3M habituel et découvrez
la solution la plus adaptée
à vos besoins

