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Le nouveau ruban 3MTM VHBTM LSE colle les plastiques et les
composites les plus difficiles à assembler
3M innove avec le ruban adhésif 3MTM VHBTM LSE. Entièrement acrylique, il est destiné aux
secteurs de l’enseigne, des transports et de l’électroménager ainsi qu’à toutes les industries
qui travaillent des plastiques à basse énergie de surface ou des matériaux composites.
Grâce à son haut niveau de performance, le ruban 3MTM VHBTM LSE adhère efficacement,
même à faible température. Il peut donc être utilisé en extérieur ou dans des ateliers non
chauffés, tout en garantissant une bonne résistance aux agressions extérieures : solvants,
UV, humidité, chaleur…

Ruban adhésif 3MTM VHB™ LSE ©3M

Conçu pour être appliqué sans primaire afin de réduire l'utilisation de produits chimiques
nocifs, le ruban 3MTM VHBTM LSE permet aux professionnels d’améliorer leur productivité :
-

Polyvalence : conçu spécifiquement pour les plastiques à basse énergie de surface
et matériaux composites, il offre également d’excellentes performances pour
assembler aluminium, acier, verre ou surfaces peintes.

-

Rapidité : les pièces fixées avec le ruban 3MTM VHBTM LSE peuvent être manipulées
dès la fin de leur assemblage.

-

Flexibilité : véritable alternative aux rivets, soudures et vis, le ruban 3MTM VHBTM
LSE est compatible avec une grande variété de techniques d’applications, de
l’utilisation manuelle à l’assemblage robotisé.

-

Esthétique : le ruban 3MTM VHBTM LSE remplace efficacement les fixations
mécaniques gênantes et visibles, comme les vis et les boulons.

-

Légèreté : plus léger qu’une fixation mécanique, le ruban 3MTM VHBTM LSE permet
d’associer des matériaux moins lourds et ainsi, d’obtenir des assemblages au poids
abaissé.

Le ruban 3M™VHB™ LSE est disponible chez les distributeurs agréés 3M.
Pour toute demande d’information sur nos produits, vos lecteurs sont invités à contacter
notre Centre Informations Clients : 09 69 321 478 (numéro cristal)
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 32,8 milliards de dollars, 3M emploie
93 000 collaborateurs au service de ses clients dans le monde entier. Présent en France depuis 1952,
implanté sur 9 sites industriels et logistiques, 3M emploie plus de 2 000 personnes et réalise un chiffre
d’affaires de 900 millions d’euros.
Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M, visitez : www.3M.fr.
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