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#ChallengeAdhesif
Assembler une trottinette en utilisant uniquement le ruban adhésif
haute performance 3MTM VHBTM
3M a noué deux partenariats autour de son ruban adhésif haute performance 3MTM VHBTM
afin de démontrer son efficacité et sa capacité à être une alternative de choix face aux
techniques d’assemblage mécanique (rivets, vis, soudures).. Dans ce cadre, le youtubeur
Scoot 2 Street et deux équipes d'étudiants de l'école d'ingénieurs HEI ont relevé le défi de
construire une trottinette en kit uniquement avec du ruban adhésif 3M™ VHB™.
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1 youtubeur - 2 équipes d’élèves ingénieurs - 3 trottinettes…
Scoot 2 Street est un youtubeur de 18 ans, passionné de trottinette freestyle et de vidéos.
Il partage ses sensations fortes avec plus de 300 000 fans. Après avoir assemblé sa
trottinette 3M, il a même tenté de réaliser quelques figures pour tester la résistance du
ruban 3M™ VHB™…
Depuis sa mise en ligne, le 10 novembre dernier, sa vidéo a obtenu près de 300.000 vues :
https://urlz.fr/8qq2
De leur côté, les étudiants de l'école d'ingénieurs HEI sont formés aux techniques
d'assemblage des matériaux, afin d’évoluer dans des domaines tels que le bâtiment, la
conception mécanique, l'architecture et la chimie. Lorsqu’ils ont accepté de relever le
#ChallengeAdhesif de 3M, ils ignoraient qu’un ruban adhésif pouvait être une alternative
efficace aux fixations mécaniques.
https://urlz.fr/8qry

Le ruban 3M™ VHB™ garantit un assemblage haute performance en un temps record
Fort d’une résistance extrêmement élevée à tous types de contraintes, qu’elles soient
environnementales ou physiques, le ruban adhésif haute performance 3MTM VHBTM
contribue à la préservation du design et de l’esthétisme d’un assemblage, car il élimine les
fixations gênantes et visibles, comme les vis, les boulons ou les soudures. Très résistant, il
permet de créer rapidement et facilement un assemblage durable qui se renforce avec le
temps.
A propos de la division Solutions Colles & Adhésifs pour l’Industrie : 3M développe
depuis plus de 100 ans une grande variété́ de solutions colles & adhésifs pour
l’ensemble des marchés industriels. Son offre rassemble aujourd’hui plus de 3.000
références en France afin de répondre aux besoins d’assemblage, de protection,
d’identification et d’emballage des professionnels.
A propos de 3M : Groupe de technologie diversifié, 3M utilise la science de manière
collaborative pour améliorer la vie quotidienne. Réalisant un chiffre d’affaires de 32
milliards de dollars, 3M emploie 91 000 collaborateurs au service de ses clients dans
le monde entier. Présent en France depuis 1952, implanté sur 11 sites industriels et
logistiques, 3M emploie 2 600 personnes et réalise un chiffre d’affaires d’un milliard
d’euros. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M,
visitez www.3M.com ou suivez 3M sur Twitter, Instagram et Facebook. Suivez
l’actualité de 3M France sur notre Espace presse.
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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