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Systèmes de réparation automobile
Type V 3M™ PPS™
Système de préparation de peinture à godet ventilé

1)

2)

Références
N° de pièce 3M

Description de la pièce 3M

16160

Type V, 700 ml, 200 microns avec 50 poches/50 godets/40 bouchons

16360

Type V, 700 ml, 125 microns avec 50 poches/50 godets/40 bouchons

16152

Type V, 400 ml, 200 microns avec 50 poches/50 godets/40 bouchons

16352

Type V, 400 ml, 125 microns avec 50 poches/50 godets/40 bouchons

16164

Couvercles de type V, standard/moyen UNIQUEMENT 200 microns

16364

Couvercles de type V, standard/moyen UNIQUEMENT 125 microns

16166

Godets de type V, 700 ml, UNIQUEMENT

16156

Godets de type V, 400 ml, UNIQUEMENT

16432

Capuchons d'étanchéité de type V, toutes tailles

Description et utilisation finale
Le système de préparation de peinture à godet ventilé de type V 3M™ PPS™ est un
système de couvercle et godet jetables conçu pour être utilisé avec des pistolets de
pulvérisation ou des accessoires avec la fixation Sata QCC, 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 fait partie d'un système de peinture ventilée qui
élimine le besoin de godets de mélange et de filtres auxiliaires.
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3)

4)

Propriétés physiques
Élément

Matériau de construction

Godet

PP (Polypropylène)

Couvercle

PP (Polypropylène)

Filtre

Nylon

Évent

Combinaison Delrin + TPE

Fiche

Polyéthylène à faible densité

Consignes d'utilisation









Procurez-vous le godet de type V 3M™ PPS™ de taille appropriée
Assurez-vous que l'orifice est en position fermée
Mélangez le revêtement à l'intérieur du godet de type V 3M™ PPS™
Placez le couvercle sur le godet et appuyez jusqu'à ce qu'il soit complètement
verrouillé
Fixez le système assemblé au pistolet de pulvérisation.
Avec le pistolet de pulvérisation orienté dans la bonne direction pour
pulvériser, ouvrez l'orifice avant la pulvérisation.
Après la pulvérisation, déconnectez l'air comprimé, fermez l'orifice, retournez
le pistolet et appuyez sur la gâchette pour que la peinture retourne dans le
godet.
Retirez le godet de type V 3M™ PPS™ du pistolet de pulvérisation et insérez le
capuchon d'étanchéité pour sceller et protéger le contenu.

Pour une mise au rebut appropriée, consultez la fiche technique santé-sécurité de la
peinture ou du solvant, en plus de vous renseigner sur la réglementation locale.

5)

Stockage
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Assurez-vous que le produit est stocké dans un environnement propre et sans
poussière.
Pour le stockage de peintures et de revêtements, consultez la fiche technique
santé-sécurité des matériaux, pour connaître les conditions de stockage et la
durée de conservation.
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6)

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 à godet ventilé de type V 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 dispense 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.
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.
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Plus d'informations sur la santé et la sécurité

3M (Suisse) S.à r.l.
Systèmes de Réparation pour
l'Automobile
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon

3M France
1 Parvis de l’Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France

Tel: +41 4350 896 58
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch

Tel : +33 (0)1 30 31 61 61
3M.contact.fr@mmm.com
www.3M.com/fr/repaauto

3M AFRIQUE FRANCOPHONE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 19.756.400
Dirhams,

3M MAROC
Société à responsabilité limitée
Au capital de 18.000.000 de
Dirhams,

Siège Social: ZF Ksar Almajaz
Bureau 6 Plateforme Lot n°2
Immeuble 4 zénith Tanger, R.C :
74327, I.F. : 18745050

Siège Social: 33, lot la colline II
Sidi Maarouf - Casablanca
R.C:78517, I.F.: 1084514
Morocco

3M Belgium bvba/sprl
Automotive Aftermarket
Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
Tel. +32 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.autocarrosserie.be

3M et PPS sont des marques déposées de la société 3M, © 3M 2020, Tous droits réservés.
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