MC

Faites de
la réflectivité
votre allié.

Améliorez la visibilité avec les Réflecteurs Diamond GradeMC 3MMC.
Rendez vos véhicules ou remorques plus visibles la nuit avec les Réflecteurs Diamond GradeMC 3MMC de Série
989. Ces réflecteurs de couleurs vives satisfont ou surpassent les exigences du DOT et SAE A. Ils sont faciles à
appliquer et offrent une visibilité exceptionnelle à tous les camions, remorques et véhicules instantanément.
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La solution de
rechange économique.
Ajoutez de la visibilité avec de la réflectivité en quelques minutes grâce aux réflecteurs 3M.
Aucun outil nécessaire. Nul besoin de vis. Main d’œuvre minimale. Il s’agit de la solution
rapide et facile pour répondre aux exigences en matière de marquage des véhicules.

Profil mince, grande visibilité.
Les Réflecteurs 3MMC se fondent presque dans les surfaces sur
lesquelles ils sont appliqués. Ils sont donc moins susceptibles
d’être accrochés et de tomber ou endommagés d’une autre façon.

Disponibilité des produits
Les Réflecteurs 3M rouge et ambre sont offerts en formes rondes
et rectangulaires.
Réflecteurs Diamond GradeMC 3MMC – 989
989-72

Rouge, rectangulaire

5,09 x 8,89 cm (2 x 3,5 po) –
500 par rouleau

989-74

Ambre, rectangulaire

5,09 x 8,89 cm (2 x 3,5 po) –
500 par rouleau

Renseignements sur l’application

989-72-3

Rouge, rond

7,62 cm (3 po) – 50 par emballage

Adhésif

Autoadhésif

989-72-4

Rouge, rond

10,16 cm (4 po) – 50 par emballage

Substrats

989-74-3

Ambre, rond

7,62 cm (3 po) – 50 par emballage

Aluminium, acier inoxydable et
surfaces peintes

989-74-4

Ambre, rond

10,16 cm (4 po) – 50 par emballage

Plage de
températures

4 à 38 °C (40 à 100 °F)

Pour d’autres tailles, veuillez communiquer avec le distributeur 3M ou le représentant commercial de votre région ou composer
le 1 800 267-4414. Augmentez votre réflectivité en consultant le site 3M.ca/produitsàgrandevisibilité.
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* Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin de produit 983 sur les camions et remorques
3M, 3M Science. Au service de la Vie. et Diamond Grade sont des marques de commerce de 3M,
utilisées sous licence au Canada. © 2019, 3M. Tous droits réservés. 1811-13225 F

