Solutions d’enveloppe
pour bâtiments
Ruban d’étanchéité pour solins ultra
concordant 3015UC 3MMC

Ruban d’étanchéité pour solins ultra concordant
3015UC 3MMC

• Permet
la finition des ouvertures complexes et des fenêtres jusqu’à
40 % plus rapidement
	

• Épouse les coins pour permettre la finition dans toutes les directions
• Repositionnable
• Aucun apprêt requis
• Non perméable
• Vaste plage de températures
o  Température d’installation entre -18 °C et 66 °C (0 °F et 150 °F)
o  Température de service entre -40 °C et 116 °C (-40 °F et 240 °F)
• Exposition aux rayons UV jusqu’à 12 mois après son application

• Compatible
avec la plupart des matériaux d’étanchéité et de
construction conformément aux critères de la norme 711-13 de
l’AAMA selon la méthode d’essai C-794 de l’ASTM
• Conforme à la norme 285 de la NFPA*
*  Dans le cadre d’une application sur un mur approuvé
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Sélection et utilisation de produits : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement par l’utilisateur peuvent
affecter l’utilisation et le rendement d’un produit 3M dans le cadre d’une application donnée. Par conséquent, il incombe au client d’évaluer le
produit et d’établir s’il convient à l’application prévue, y compris d’effectuer une évaluation des dangers présents dans le lieu de travail et passer en
revue tous les règlements applicables à sa région (p. ex., OSHA, ANSI, etc.). Le fait de ne pas bien évaluer, sélectionner et utiliser un produit 3M,
ainsi que les produits de sécurité appropriés, ou de ne pas respecter toutes les règles de sécurité peut provoquer des blessures, des problèmes de
santé, la mort et/ou causer des dommages à des biens.
Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité : À moins qu’une garantie différente ne soit spécifiquement énoncée sur
l’emballage ou la documentation applicables du produit 3M (une telle garantie ayant préséance, le cas échéant), 3M garantit que chaque produit
3M est conforme aux spécifications de produits 3M applicables au moment de son expédition. 3M N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU
CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ
MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA
CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si un produit 3M n’est pas conforme à cette
garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d’obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d’achat.
Limite de responsabilité : À l’exception du recours limité énoncé plus haut, et à moins d’interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue
responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents (y compris, mais sans s’y limiter, la perte de profits et
d’occasions d’affaires) découlant de l’utilisation du produit 3M ou en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique ou équitable dont on se
prévaut, y compris, mais sans s’y limiter, celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.
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