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3M et Festool unissent leurs expertises
pour répondre aux exigences des carrossiers
Depuis le 1er janvier 2017, 3M est le distributeur exclusif des outils Festool « Solutions pour la
Réparation Automobile » sur le marché français. Depuis cette date, la mobilisation des
équipes commerciales et techniques de 3M a permis d’optimiser la mise en avant des
marques Festool / 3M qui proposent aux carrossiers une large gamme de solutions en phase
avec leurs exigences. Allant du ponçage au lustrage, elles associent la fiabilité germanique
des outils Festool à la qualité des consommables 3M : mousses et produits de lustrage,
disques abrasifs…

« Depuis le lancement de notre partenariat en France, plus de 1 000 carrossiers experts ont
été séduits par l’offre Festool / 3M, qui associe les solutions reconnues de deux acteurs
leaders sur le marché de la réparation automobile. » explique Grégoire Fourny, Directeur de
la Division Réparation Automobile de 3M France. « Notre objectif 2018 : multiplier par deux
ce nombre d’utilisateurs. Au niveau mondial, ce partenariat a été initié en 2016 en Amérique
du Nord et en Europe. Il devrait s’étendre dans les mois à venir en Asie et en Amérique du
Sud »
Un objectif : faciliter le quotidien des carrossiers
En 2017, 3M a développé le réseau de distribution Festool / 3M sur l’ensemble du territoire
français. Désormais, chaque carrossier dispose, à proximité de son atelier, d’un partenaire
qui s’est engagé à le faire bénéficier d’un niveau de service optimal avec :
- des forces de vente formées, capables de partager des conseils efficaces et un
support technique qualitatif,
- un accompagnement logistique dynamique, pour répondre rapidement à toute
commande urgente.
En parallèle, la gamme Festool distribuée par 3M bénéficie :
- d’une garantie de 3 ans, le délai légal étant seulement d’un an
- d’un remplacement gratuit des pièces d’usure pendant 3 ans (charbons, joints…)
- d’une garantie contre le vol, avec une franchise de 100 €
- d’une période d’essai de 15 jours
- d’une disponibilité garantie pendant 10 ans des pièces détachées
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3M s’appuie également sur le centre français de réparation de Festool. Basé à Lognes (77), il
prend en charge la réparation des outils endommagés sur simple demande.
Une ambition : permettre aux professionnels de se former régulièrement
Avec une vingtaine de personnes présentes sur le terrain, dont plusieurs technicoscommerciaux formés à toutes les techniques de la carrosserie, 3M propose des audits et des
formations aux distributeurs et aux carrossiers, pour leur permettre de se former aux
dernières technologies, et de tester l’efficacité de la complémentarité 3M / Festool. Ces
formations peuvent avoir lieu directement chez les professionnels ou au Centre Technique
de Beauchamp.

Visuels haute définition disponibles auprès de :
Géraldine CLATOT - geraldine.clatot@ginkgo-rp.com - Tél. : 06 87 81 16 11
A propos de la Division Solutions pour la Réparation Automobile de 3M :
3M offre une large gamme de solutions innovantes pour simplifier le travail quotidien des
carrossiers et accroitre performances et productivité. Du nettoyage au redressage en
passant par la préparation de surface jusqu’au lustrage final, 3M propose aux professionnels
des méthodologies complètes, des audits et des formations.
A propos de 3M : Chez 3M, nous utilisons la science de manière collaborative pour améliorer
la vie quotidienne. Avec un chiffre d’affaires de 30 milliards de dollars, 3M emploie près de
90 000 collaborateurs au service de ses clients dans le monde entier. Présent en France
depuis 1952, 3M emploie 2 400 personnes et compte 10 sites industriels et logistiques. Pour
en savoir plus sur les solutions créatives de 3M, visitez www.3M.fr ou Twitter @3M_France
ou LinkedIn ou Facebook.
Pour toute demande d’information sur nos produits, vos lecteurs sont invités à contacter
notre Centre Informations Clients : 09 69 321 478 (numéro cristal)
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La nouvelle gamme d’outils 3MTM pour la tôlerie
simplifie le travail quotidien des tôliers
Conçus pour offrir des solutions complètes « machines + consommables » aux tôliers, les
nouveaux outils pneumatiques 3MTM optimisent les performances des abrasifs auxquels ils
sont associés, notamment les disques, roues et bandes CubitronTM II. Composée d’une
meuleuse à renvoi d’angle, d’une meuleuse à tronçonner et d’une ponceuse à bande, la
nouvelle gamme d’outils 3MTM pour la tôlerie est destinée à la découpe, au décapage, à
l’ébarbage, au dépointage de points de soudure et au meulage de cordons de soudure.

Ergonomiques, pratiques et robustes, les outils de la nouvelle gamme 3MTM pour la tôlerie
permettent aux carrossiers d’améliorer leur productivité et d’obtenir une haute qualité de
travail :


Meuleuse à renvoi d’angle 3M™ : confort et précision
Destinée au meulage de soudures, au décapage et à l’ébarbage, la meuleuse à renvoi
d’angle 3M est à la fois puissante et légère. Bien équilibrée avec une bonne prise en main,
elle permet aux tôliers d’intervenir dans les zones d’accès difficiles telles que les montants
de portes ou les pare-chocs. Associée aux disques 3M™ Roloc™ Cubitron™ II, elle offre
une efficacité de meulage maximale.
Prix public conseillé : 120 €HT



Meuleuse à tronçonner 3M™ : efficacité et sécurité
Associée aux roues à découper 3M™ Cubitron™ II, la meuleuse à tronçonner 3M permet
de couper tous types de métaux avec une efficacité maximale, de l’acier très dur à
l’aluminium, en obtenant des lignes de découpes nettes avec un minimum d’effort. Grâce
à son design compact et à son revêtement composite antidérapant, elle garantit une
manipulation aisée aux carrossiers, ainsi que confort et sécurité.
Prix public conseillé : 130 €HT



Ponceuse à bandes 3M™
Avec son bras orientable, la ponceuse à bandes 3M permet aux tôliers d’accéder
rapidement, simplement et confortablement à tous les endroits difficiles d’accès, pour
dépointer des points de soudure, décaper ou ébarber. Disponible en 330 et 457 mm de
longueur de bandes, elle s’utilise avec les bandes 3M™ Cubitron™ II.
Prix public conseillé : 170 €HT pour le modèle 330 mm et 200 €HT pour le modèle
457 mm
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Visuels haute définition disponibles auprès de :
Géraldine CLATOT - geraldine.clatot@ginkgo-rp.com - Tél. : 06 87 81 16 11
A propos de la Division Solutions pour la Réparation Automobile de 3M :
3M offre une large gamme de solutions innovantes pour simplifier le travail quotidien des
carrossiers et accroitre performances et productivité. Du nettoyage au redressage en
passant par la préparation de surface jusqu’au lustrage final, 3M propose aux professionnels
des méthodologies complètes, des audits et des formations.
A propos de 3M : Chez 3M, nous utilisons la science de manière collaborative pour améliorer
la vie quotidienne. Avec un chiffre d’affaires de 30 milliards de dollars, 3M emploie près de
90 000 collaborateurs au service de ses clients dans le monde entier. Présent en France
depuis 1952, 3M emploie 2 400 personnes et compte 10 sites industriels et logistiques. Pour
en savoir plus sur les solutions créatives de 3M, visitez www.3M.fr ou Twitter @3M_France
ou LinkedIn ou Facebook.
Pour toute demande d’information sur nos produits, vos lecteurs sont invités à contacter
notre Centre Informations Clients : 09 69 321 478 (numéro cristal)
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Le ruban de transition lisse 3M révolutionne
le masquage de véhicules
Breveté par 3M, le ruban de transition lisse se reconnaît à son design unique et innovant :
des bords sans adhésif et une partie centrale adhésive, en sur-épaisseur. Conçu pour
remplacer le ruban retourné dans toutes les applications où il est aujourd’hui utilisé, il permet
aux professionnels de gagner du temps à chaque étape de leur travail, de la pose au lustrage,
en passant par la préparation.

Complément idéal du ruban mousse, le ruban de transition lisse simplifie le travail des
carrossiers en leur permettant d’optimiser leur temps, leurs coûts et leur productivité :


Un masquage plus rapide : faible au toucher, mais fort sur vernis, le tack du ruban de
transition lisse lui permet d’être rapidement posé et facilement repositionné, diminuant
ainsi les erreurs de manipulation, et donc, le gaspillage.



Un passage en cabine efficace. Le ruban de transition lisse évite la création d’arêtes de
peinture marquées lors du passage en peinture.



Une finition facilitée : dans certains cas, la préparation est plus rapide, car les
professionnels ne sont plus obligés de poncer ou de lustrer, le ruban de transition lisse
3M ayant permis d’obtenir un fini parfait, sans aucune ligne prononcée.

Destiné à devenir indispensable dans les carrosseries, le ruban de transition lisse 3M est
notamment recommandé pour le masquage des montants de portes, des capots ou des ailes.
Il convient à un grand nombre d’applications :
 masquage d’arêtes ou de zones type brancard / pavillon
 réparation de demi-panneau
 dégradé de porte
 contour des phares
 transition avec l’anti gravillon
 raccords, …
Prix public conseillé : 718,20€ le carton de 60 rouleaux
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Visuels haute définition disponibles auprès de :
Géraldine CLATOT - geraldine.clatot@ginkgo-rp.com - Tél. : 06 87 81 16 11

A propos de la Division Solutions pour la Réparation Automobile de 3M : 3M offre une large
gamme de solutions innovantes pour simplifier le travail quotidien des carrossiers et accroitre
performances et productivité. Du nettoyage au redressage en passant par la préparation de
surface jusqu’au lustrage final, 3M propose aux professionnels des méthodologies
complètes, des audits et des formations.

A propos de 3M : Chez 3M, nous utilisons la science de manière collaborative pour améliorer
la vie quotidienne. Avec un chiffre d’affaires de 30 milliards de dollars, 3M emploie près de
90 000 collaborateurs au service de ses clients dans le monde entier. Présent en France
depuis 1952, 3M emploie 2 400 personnes et compte 10 sites industriels et logistiques. Pour
en savoir plus sur les solutions créatives de 3M, visitez www.3M.fr ou Twitter @3M_France
ou LinkedIn ou Facebook.

Pour toute demande d’information sur nos produits, vos lecteurs sont invités à contacter
notre Centre Informations Clients : 09 69 321 478 (numéro cristal)
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La Cire Corps Creux 3M™ Cavity Wax Plus protège facilement
et efficacement les cavités des carrosseries contre la corrosion
Alors qu’une nouvelle loi est en discussion pour obliger les carrossiers à garantir leurs
réparations pendant 10 ans, 3M propose aux professionnels une solution innovante de
protection contre la corrosion : la cire Corps Creux Cavity Wax Plus. Dotée d’un important
pouvoir de recouvrement et facile à appliquer grâce à un système de buse flexible à 360°,
elle leur garantit une protection plus efficace de toutes les cavités des carrosseries.

Dès qu’une pièce de carrosserie est réparée, il est essentiel de la protéger efficacement, afin
d’éviter qu’elle soit touchée par la corrosion. Si l’application n’a été que partielle, le
professionnel risque de générer de l’insatisfaction chez son client, et, dans certains cas,
l’affaiblissement de la structure du véhicule concerné.
Utilisable dans les intérieurs de porte, d’ailes, de haillons, ainsi que dans les pièces
structurales comme les longerons, la cire 3M™ Cavity Wax Plus reste souple pour garantir
une protection efficace à long terme. Performante et pratique, elle permet d’obtenir une
couverture totale et permanente et se distingue des solutions habituellement en atelier grâce
à:
 une cire nouvelle génération : épaisse avec une faible viscosité, elle possède un grand
pouvoir de recouvrement, durable dans le temps. Une fois appliquée, elle ne durcit pas
afin d’éviter l’apparition de craquelures et donc, de zones non protégées.
 un kit innovant de buses flexibles : de différentes longueurs, les buses 3M garantissent
une pulvérisation régulière à 360° afin de protéger les cavités les plus difficiles d’accès.
Prix public conseillé :
 Aérosol Cire Corps Creux 3M™ Cavity Wax Plus : 20 €HT
 Kit 3 buses Cavity Wax Plus : 18 €HT

Visuels haute définition disponibles auprès de :
Géraldine CLATOT - geraldine.clatot@ginkgo-rp.com - Tél. : 06 87 81 16 11
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A propos de la Division Solutions pour la Réparation Automobile de 3M : 3M offre une large
gamme de solutions innovantes pour simplifier le travail quotidien des carrossiers et accroitre
performances et productivité. Du nettoyage au redressage en passant par la préparation de
surface jusqu’au lustrage final, 3M propose aux professionnels des méthodologies
complètes, des audits et des formations.

A propos de 3M : Chez 3M, nous utilisons la science de manière collaborative pour améliorer
la vie quotidienne. Avec un chiffre d’affaires de 30 milliards de dollars, 3M emploie près de
90 000 collaborateurs au service de ses clients dans le monde entier. Présent en France
depuis 1952, 3M emploie 2 400 personnes et compte 10 sites industriels et logistiques. Pour
en savoir plus sur les solutions créatives de 3M, visitez www.3M.fr ou Twitter @3M_France
ou LinkedIn ou Facebook.

Pour toute demande d’information sur nos produits, vos lecteurs sont invités à contacter
notre Centre Informations Clients : 09 69 321 478 (numéro cristal)
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