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Solutions pour la réparation automobile
Système de Préparation de Peinture Simplifié 3M™ PPS™
Système de peinture à godets jetables 2.0

1)

Références
N° de pièce 3M
26024
26740
26000
26026
26112
26312
26114
26752

2)

Description de la pièce 3M
Kit de système de préparation de peinture 3M™ PPS™ 2.0 grand format (850 ml)
avec filtre de 200 microns
Kit de système de préparation de peinture 3M™ PPS™ 2.0 grand format (850 ml)
avec filtre de 125 microns
Kit de système de préparation de peinture 3M™ PPS™ 2.0 format standard
(650 ml) avec filtre de 200 microns
Kit de système de préparation de peinture 3M™ PPS™ 2.0 format standard
(650 ml) avec filtre de 125 microns
Kit de système de préparation de peinture 3M™ PPS™ 2.0 format moyen
(400 ml) avec filtre de 200 microns
Kit de système de préparation de peinture 3M™ PPS™ 2.0 format moyen
(400 ml) avec filtre de 125 microns
Kit de système de préparation de peinture 3M™ PPS™ 2.0 format mini (200 ml)
avec filtre de 200 microns
Kit de système de préparation de peinture 3M™ PPS™ 2.0 format mini (200 ml)
avec filtre de 125 microns

26001

Godets 3M™ PPS™ 2.0, Format standard, 650 ml

26023

Godets 3M™ PPS™ 2.0, Grand format, 850 ml

26115

Godets 3M™ PPS™ 2.0, Mini format, 200 ml

26122

Godets 3M™ PPS™ 2.0, Moyen format, 400 ml

Description et utilisation
Les gobelets de pulvérisation 3M™ PPS™ 2.0 comprennent un système de couvercle
et poche jetables pour l’application d’une variété de revêtements. Le système est
conçu pour être utilisé avec des revêtements à base de solvant et/ou d’eau. Il
constitue un système de peinture fermé qui élimine le besoin de godets de mélange et
de filtres distincts. Des adaptateurs spécialement conçus permettent aux opérateurs
d’utiliser le système PPS™ avec presque tous les pistolets de pulvérisation.
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Propriétés physiques
Élément

Matériau de construction

Poche

Polyéthylène à faible densité

Couvercle

Polypropylène (PP)

Filtre

Nylon 6

Consignes d’utilisation










Insérer une poche souple dans le godet rigide.
Préparer directement le mélange peinture dans la poche 3M™ PPS™ 2.0.
Placer le couvercle sur le haut de la poche, positionner le couvercle sur le haut
du godet et verrouiller en vissant par 1/4 de tour.
Sélectionner le bon adaptateur pour votre pistolet de pulvérisation. Poussez
vers le bas, et tournez jusqu’à ce que l’adaptateur vienne se verrouiller dans le
couvercle.
Après la pulvérisation, déconnecter l’air comprimé, retourner le pistolet et
appuyer sur la gâchette pour que la peinture retourne dans le godet.
Désengager le pistolet du système 3M™ PPS™ 2.0.
Pour enlever la poche et le couvercle ensemble du godet rigide, dévisser le
couvercle d’un 1/4 de tour, et pousser l’ensemble vers le haut à l’aide d’un
doigt placé dans la fenêtre du godet rigide.
La réglementation s’applique à tous les contenants 3M™ PPS™ ayant été en
contact avec des produits chimiques : poches PPS, couvercles PPS, godets de
mélange, boîtes métal, etc...
Retirer le godet rigide.

Consultez la fiche technique santé-sécurité de la peinture ou du solvant, en plus de vous
renseigner sur la réglementation locale,
pour une mise au rebut appropriée.
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Stockage
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Utiliser les distributeurs rouges 3M™ PPS™, compatibles avec tous les
couvercles et poches 3M™ PPS™ 2.0.
Pour le stockage de peintures et de revêtements, consultez la fiche technique
santé-sécurité de la peinture ou du solvant, pour connaître les conditions de
stockage et la durée de conservation.
Si la peinture et les revêtements sont stockés dans un godet 3M™ PPS™ 2.0,
utiliser la base large des bouchons d’étanchéité de godet 3M™ PPS™ 2.0 pour
tenir les godets à l’envers lors du stockage, afin de garder le filtre immergé.

Sécurité
L’équipement de protection individuelle (EPI) permet de limiter l’exposition à certains
dangers sur le lieu de travail. Il incombe à l’employeur de choisir le ou les EPI les plus
appropriés, après une évaluation complète des risques. Lisez systématiquement les
caractéristiques, les avertissements et les limitations fournis par le fabricant du
revêtement avant utilisation.

Le Système de préparation de peinture 3M™ PPS™ est destiné à un USAGE INDUSTRIEL
PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7)

Clause de non-responsabilité
L’utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des
connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel
compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de
valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.
Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes
au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d’autres produits ou
environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces
indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.
Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent
pas de l’observation d’autres règles (règles de sécurité, normes, procédures…)
éventuellement en vigueur, relatives notamment à l’environnement et moyens
d’utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait
être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de
toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son
champ de décision et de contrôle.
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Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents
contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l’exclusion de
toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

3M (Suisse) S.à r.l.
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