3M Solutions pour La Réparation Automobile
Système de Mélange Dynamique 3M™

Un mélange

toujours parfait
où vous voulez
quand vous voulez
• M
 astic polyester prêt à l’emploi : appliquez
votre mastic polyester où vous voulez quand
vous voulez
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• U n mélange toujours parfait pour tous types
de réparations : augmentez la productivité
de votre atelier et réduisez le nombre de couches
• P roduit mélangé dynamiquement :
pas de porosités au ponçage, plus besoin
de couche de finition
• M
 aîtrisez vos déchets, arrêtez le gaspillage
• Travaillez dans un environnement plus propre

Parce qu’être à vos côtés, ça nous inspire

www.3M.fr/repaauto

3M optimise la réparation automobile avec son

Système de Mélange Dynamique pour mastic polyester
Découvrez notre système unique

Gagnez du temps
en suivant les modes opératoires recommandés
•	Appliquez vos mastics en une seule couche pour des réparations simples
• Plus besoin d’une couche de finition
•	Dosage et mélangeage automatique
•	Appliquez à la demande où vous le souhaitez
•	Réduisez les temps de nettoyage

Les buses mélangeuses dynamiques
Obtenez le ratio parfait de durcisseur à chaque
application !
La buse mélangeuse dynamique vous garantit à la
fois un bon dosage et un mélange parfait. La bonne
maîtrise du ratio de durcisseur permet d’éliminer les
risques de décoloration des bases.
Un remplissage des cartouches sans bulles d’air et un
mélange parfaitement homogène réduisent les risques
de micro-bullage dans toute l’épaisseur du mastic,
garantissant une excellente finition dès la première
application.

Ne mélangez plus.

Réparez...

Réduit les sources de porosités
Le système 3MTM de mélange dynamique réduit
les sources de porosités. La finition est
optimale dès la première application de mastic.
Réduit le gaspillage
Vous mélangez et appliquez uniquement la quantité
de mastic nécessaire à la réparation.
Facile à poncer
Les mastics en cartouches sont faciles et rapides
à poncer. Vous gagnez du temps et consommez
moins de papier abrasif.

Pas besoin d’une couche de finition : économisez
au moins une étape sur la plupart des
réparations. Le gain de temps estimé pour
une application est d’au moins 10 minutes.
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Système de Mélange Dynamique 3M™
pour mastic polyester
Mastic polyester universel 3MTM 51002
Ce mastic polyester s’utilise pour la réparation d’impacts
sur acier, acier galvanisé et aluminium. Idéal pour traiter
des petites et moyennes réparations en une seule étape
il peut aussi s’utiliser comme mastic de finition.
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Mastic polyester haute densité 3MTM 51003
Ce mastic polyester haute densité offre des propriétés
de charge. Il permet de réparer des impacts plus
profonds (3 à 5 mm) ou d’effectuer des réparations
plus importantes.
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Le pistolet applicateur DMS envoie le bon ratio
de résine et de durcisseur dans la buse mélangeuse.

Système de Mélange Dynamique 3M™
Kit
Code Commande

50604

Unité de vente

Description

Unité/Carton

Contenu du kit de démarrage :
Kit de démarrage pour
1 Pistolet pour Système Doseur Mélangeur Dynamique, 1 boîte
Système Doseur
de 50 buses mélangeuses dynamiques, 1 Support de rangement
™
Mélangeur Dynamique 3M
pour Applicateur DMS 50600, 1 Support magnétique de rangement
pour 1 boîte de buses mélangeuses dynamiques 50601
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Cartouches de Mastic Polyester
Code Commande
51002
51003

Unité de vente

Description

Cartouche
Cartouche

Dimension

Unité/Carton

Cartouche (livrée avec deux buses 50601)
Mastic Polyester Universel (5-35°C)

276 ml
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Cartouche (livrée avec deux buses 50601)
Mastic Polyester multi-usages Haute Densité
(10-40°C)

276 ml
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Accessoires
Code Commande

Unité de vente

Description

Unité/Carton

50600

Pistolet pour Système Doseur
Mélangeur Dynamique 3M™

Un applicateur spécialement conçu pour être utilisé
avec les cartouches de mastic polyester 3M.

50601

Buses Mélangeuses Dynamiques
Buse DMS pour références 51002 et 51003
3M™

S00357

Pack

3 cales plastiques saumon (largeur 100, 127 et 152 mm)

12 packs

S00358

Pack

3 cales plastiques jaune (largeur 100, 127 et 152 mm)

24 packs

Unité de vente

Description

50602

Support de rangement pour
pistolet applicateur 3M 50600

Facile à installer sur la servante, ce support en métal permet
un rangement facile du pistolet applicateur 3M 50600 entre
deux utilisations.
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50603

Support de rangement pour
boîtes de buses mélangeuses
dynamiques 3M 50601

Ce support pour les buses mélangeuses dynamiques se fixe
aisément grâce à ses aimants.
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6 x 50

Stockage
Unité/Carton

Retrouver nos vidéos
de formation sur notre
site internet

Solutions pour la Réparation Automobile
3M France
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 62 17
Fax: 01 30 31 61 36
repaauto.fr@mmm.com

Retrouvez tous nos produits sur
www.3M.fr/repaauto
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