Sortez de
l’obscurité

Faites-en sorte que vos véhicules soient visibles dans l’obscurité grâce
aux Marquages à grande visibilité Diamond Grade 3M de Série 983.
MC

MC

Aidez vos camions, remorques et autres véhicules lourds à se faire remarquer
pendant le jour ou la nuit, beau temps, mauvais temps, grâce aux marquages de
Série 983. Les marquages possèdent une réflectivité élevée et un grand angle
d’angularité pour assurer une luminosité et une sécurité accrue.
Ils sont conformes aux règlements sévères. Les marquages de Série 983 répondent
ou surpassent toutes les exigences du règlement FMVSS 108 et portent la marque
d’homologation DOT-C-2. Il est temps de faire sortir vos véhicules de l’obscurité
avec les marquages de Série 983.

Division des produits de sécurité routière de 3M

Marquages à grande visibilité Diamond
GradeMC 3MMC de Série 983

Faciles à voir. Faciles à appliquer.

Robustes, rigides et dotés d’un adhésif de grand
rendement qui adhère fermement aux véhicules, les
Marquages à grande visibilité Diamond Grade 3M de
Série 983 sont offerts en rouleaux, en morceaux emballés
ou en rouleaux de morceaux découpés par effleurement.
La doublure facile à enlever fait en sorte que l’installation
est rapide et conviviale.
MC

MC

• Luminosité élevée avec grand angle d’angularité
• Formation pour l’application offerte sur place
• Marquages durables assortis d’une garantie calculée au
prorata de 10 ans*
• Offerts en couleurs vives et en blancs brillants
Marquages à grande visibilité Diamond GradeMC 3MMC de Série 983
Rouleaux de
50 verges

Bandes coupées de 2
pouces (100/emb.)

3,8 cm, 5,0 cm, 7,6 cm x 10,16
(1,5 po, 2 po, 3 po, 4 po)

✓

✓

Rouge/blanc (6 x 6 po)

3,8 cm, 5,0 cm, 7,6 cm x 10,16
(1,5 po, 2 po, 3 po, 4 po)

✓

✓

983-10

Blanc

3,8 cm, 5,0 cm, 7,6 cm x 10,16
(1,5 po, 2 po, 3 po, 4 po)

✓

✓

983-72

Rouge

3,8 cm, 5,0 cm, 7,6 cm x 10,16
(1,5 po, 2 po, 3 po, 4 po)

✓

✓

N° de
produit

Description

Largeurs offertes

983-32

Rouge/blanc (11 x 7 po)

983-326

Offert en divers formats de rouleaux (continus ou découpés par effleurement) et en bandes.

Pour en apprendre davantage sur les marquages de sécurité pour véhicules,
communiquez avec votre distributeur ou un représentant de 3M, ou consultez le site
3M.ca/produitsàgrandevisibilité.
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Faites en sorte que vos véhicules se démarquent en
consultant le site 3M.ca/produitsàgrandevisibilité.
* Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin de produit 983
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