3M Solutions pour la Réparation Automobile
3M™ Ruban Mousse de Masquage PLUS 50421

Nouveau Ruban mousse

Pour une qualité d’arête
optimale
3M™ Ruban mousse de masquage PLUS 50421
De nombreux tests réalisés par le Développement 3M ont permis
• Design tubulaire breveté
d’élaborer un nouveau concept de ruban mousse de masquage. La
• Convient à tous types
structure en tube creux permet de s’adapter facilement à tous les types
d’ouvertures
d’ouvertures, permettant ainsi de noyer au mieux l’arête et d’éviter
l’entrée des brouillards de peinture à l’intérieur du véhicule.
• Permet de mieux noyer l’arête
de peinture
• Particulièrement adapté
aux véhicules récents

VOUS & 3M – DES EXPERTS A TOUTES LES ETAPES
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Sur une surface propre et préalablement dégraissée, positionner le ruban mousse
en le poussant dans les coins, puis appliquer une pression ferme le long du ruban.
• Commencer par utiliser le cordon le plus à droite dans le dévidoir.

Les applications classiques

D

Les applications classiques
A Masquage de l’ouverture porte AR - porte AV
B Masquage de l’ouverture porte AR - aile AR
C Masquage de la trappe à carburant

Les nouvelles applications

A Masquage de l’ouverture porte AR - porte AV

D Masquage de l’ouverture porte AV - aile AV
E Masquage du capot (principe identique pour malle AR/Hayon)
F Masquage du haut des portières (avec joint)

Pose sur le véhicule
➊ Ouverture sans rien.
➋ Appliquer le ruban mousse
sans l’étirer, et en positionnant
la bande adhésive le plus en
retrait possible.
➌ Refermer la portière, vérifier
le bon positionnement.
Ouverture prête à peindre.
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Autre possibilité : Pose sur l’ouvrant
➊ Positionner le ruban mousse
sur la portière, en prenant soin
de ne pas exposer la bande
adhésive.
➋ Refermer la portière et
faire rentrer la mousse vers
l’intérieur à l’aide d’une
spatule ou équivalent.
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➌ Vérifier le bon positionnnement.
Ouverture prête à peindre.

B Masquage de l’ouverture porte AR - aile AR
➊ Appliquer le ruban mousse sur le véhicule, en prenant soin
de placer la bande adhésive le plus à l’intérieur quand cela est
possible, et en enlevant le film protecteur au fur et à mesure.
➋ Refermer la portière et vérifier le bon positionnement
de la mousse. Repositionnner si besoin.
Note : le ruban mousse peut aussi se placer initialement
sur la portière elle-même. Il convient alors de repousser la mousse
vers l’intérieur une fois que la portière est refermée.

C Masquage de la trappe à carburant
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D Masquage de l’ouverture porte AV - aile AV
➊ Appliquer le ruban sur l’aile AV, face blanche vers soi, bande
adhésive vers l’avant.
➋ Refermer doucement la portière.
➌ A l’aide d’une spatule, repositionner la mousse à l’intérieur
de l’ouverture. Pour les ouvertures pourvues d’un joint-lèvre,
la mousse se place entre ce joint et la tôle.
➍ Les éléments sont prêts à peindre.

E Masquage du capot (principe identique pour malle AR / Hayon)
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➊ Appliquer le ruban mousse sur le capot en prenant soin de
ne pas exposer la bande adhésive.

➌ Masquer également la jointure avec l’optique et les autres
éléments éventuels.

➋ Veiller à ne pas étirer le ruban mousse lors de la pose :
enlever le protecteur au fur et à mesure.

➍ Refermer le capot et repositionner correctement la mousse
à l’intérieur à l’aide d’une spatule ou équivalent.

F Masquage du haut des portières (avec joint)
➊ Plaquer le joint vers
l’extérieur à l’aide d’un ruban
de masquage large.
➋ Appliquer le ruban mousse
en plaçant la bande adhésive
vers l’intérieur du véhicule.
➌ Refermer la portière. Vérifier
le bon positionnement du
ruban mousse. Ouverture
prête à peindre.
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3M™ Ruban mousse de masquage PLUS 50421
Grâce à une conception novatrice, le ruban mousse 50421
répond à tous les besoins de masquage d’ouvertures de
véhicules actuels.
Le nouveau ruban mousse PLUS masque une plus
grande variété d’ouvrants que l’on trouve de plus en plus
fréquemment.
La structure tubulaire brevetée se déforme spontanément
pour épouser la géométrie de l’ouvrant, tandis que la bande
adhésive reste non apparente pour garantir un résultat final
très satisfaisant. Ce nouveau concept permet également de
repousser la mousse à l’intérieur, permettant ainsi différents
types de pose. Ce nouveau ruban mousse convient également
pour le masquage de zones de raccords.

NB: le produit ne doit pas être étiré
dans les parties curvilignes pour
rester bien en place lors de la
fermeture de l’ouvrant

Créateur du concept de ruban mousse, 3M continue d’innover
en permettant d’appliquer le ruban soit sur l’ouvrant, soit sur
la partie fixe.

Cette solution universelle offre le choix d’appliquer le ruban
sur le véhicule ou sur l’ouvrant selon le modèle.
Le nouveau produit appliqué sur la partie ouvrante
(porte, coffre, capôt)

Positionnement du ruban PLUS sur les ouvrants de véhicules courants

Code

Produit

50421

Ruban mousse de masquage PLUS

Le nouveau produit appliqué sur les ouvertures larges

Dimensions

Largeur

7 spirales = 49 m

21 mm
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