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Fiche technique
Ruban pour conduits de grand rendement 3939
Description de produit

Le Ruban pour conduits de grand rendement 3939 3MMC est composé d’une pellicule de
polyéthylène hydrofuge sur canevas à envers adhésif à base de caoutchouc. Il est le
choix parfait pour les utilisations exigeantes.

Composition du produit

Support

Adhésif

Couleur

Longueur
standard

Largeur standard

Pellicule de
polyéthylène
sur canevas

Caoutchouc

Argent

54,8 m (60 vg)

24, 48, 72, 96 mm
(0,94 po, 1,89 po,
2,83 po, 3,78 po)

Propriétés physiques types

Note : les informations techniques et les données suivantes doivent être considérées comme
représentatives ou typiques uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification.
Méthode d’essai
de l’ASTM
Adhésion sur
l’acier :

21 N/100 mm (18 oz/po de largeur)

D-3330

Résistance à la
traction :

228 N/100 mm (13 lb/po de largeur)

D-3759

Allongement à la
rupture :

180 %

D-3759

Épaisseur
nominale :

0,125 mm (5,0 mils)

D-3652

Température
d’utilisation :

Jusqu’à 93 °C (200 °F)

Test
Indice de diffusion des flammes
d’inflammabilité : * Indice de développement de la fumée

0
30

E-84

*ASTM E-84, UL-723, NFPA 255 et UBC 8-1 sont des publications de la même méthode d’essai.
Caractéristiques

• Bonne conformabilité et facile à déchirer
• Bords roulés peu adhésifs (48 mm [1,8 po]) restant plus propres et permettant de réduire la
contamination de la surface et les pertes
• Emballage individuel (48 mm [1,8 po]) conservant l’intégrité du rouleau afin de réduire les pertes
• Numéro du produit imprimé au centre, ce qui garantit l’utilisation du bon produit
• Canevas recouvert de polyéthylène résistant à l’humidité afin de prolonger l’adhérence du ruban
• Bonne résistance à la traction dans des conditions difficiles
• Adhésif en caoutchouc qui colle de façon étonnante à la plupart des surfaces, afin d’offrir une
grande tenue et une bonne étanchéité
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Ruban pour conduits de grand rendement 3939
Utilisations suggérées

• Suspension de feuillets de polyéthylène aux fins de confinement, de masquage industriel et de
protection en cas de survaporisation lors du sablage
• Ragréage, renforcement, assemblage, protection contre l’humidité, scellage, raccordement et
réparations temporaires
• Fixation et raccordement de revêtement isolant
• Pratique dans l’industrie des congrès pour maintenir les sous-tapis et faire le joint, fixer les fils
électriques au sol et servir de charnière aux panneaux d’affiches

Entreposage

Entreposer le produit dans son emballage d’origine dans des conditions normales; une
température de 16ºC à 27ºC (60ºF à 80ºF) et 40 à 60 % d’humidité relative sont recommandées.

Durée de conservation

Pour tirer un rendement optimal du produit, utilisez-le dans les 12 mois suivant la
date de fabrication.

Utilisation du produit

De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l’utilisation et le
rendement d’un produit 3M dans le cadre d’une application donnée. Comme l’utilisateur est parfois
seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il incombe à l’utilisateur d’établir
si le produit 3M convient à l’usage auquel il le destine et à la méthode d’application prévue.

Garantie, limite de recours
et exonération de responsabilité

À moins qu’une garantie additionnelle ne soit spécifiquement énoncée sur l’emballage ou la
documentation applicable du produit 3M, 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux
spécifications applicables au moment de l’expédition. 3M N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE
OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE
GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN
USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA
CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE.
Si le produit 3M n’est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M,
d’obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d’achat.

Limitation de responsabilité

À moins d’interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou
dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l’utilisation
du produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de
responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

ISO 9001

Ce produit de la Division des rubans et des adhésifs industriels a été fabriqué sur un système de qualité 3M certifié à la norme ISO 9001.
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