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Systèmes de réparation automobile
Ruban de masquage pour retouche automobile
premium 3030 Scotch®
1)

Références
50977
50978
50979
50980
50981

2)

18 mm x 50 m
24 mm x 50 m
30 mm x 50 m
36 mm x 50 m
48 mm x 50 m

Description et utilisation finale
Le ruban de masquage pour retouche automobile premium Scotch® 3030 est un
ruban de masquage haute performance destiné aux applications de réparation et de
finition pour l'industrie des transports et d'autres secteurs généraux. Il s'agit d'un
ruban de masquage en papier crépon lisse, vert, conçu pour une grande variété
d'applications pouvant aller jusqu'à 100 °C.
Le ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch® fournit
d'excellents résultats de peinture avec tous les systèmes de peinture à deux
composants courants ainsi qu'avec les systèmes de peinture à base d'eau et répond
à toutes les exigences de chaque application dans un atelier de carrosserie.

3)

Propriétés physiques
Épaisseur
Adhérence sur acier
Résistance à la traction
Allongement
Résistance à la température

4)

:
:
:
:
:

0,130 mm
8,5 N/25 mm
80 N/25 mm
10.5 %
100 °C

Consignes d'utilisation
1. Assurez-vous que la zone/les substrats à masquer sont propres et secs avant
d’appliquer le ruban.

Page 1 sur 3

Fiche technique

Entrée en vigueur : 14/09/2020 Remplace : 01/12/2010
2. Les joints caoutchouc au niveau des vitres et les moulages en plastique sont à
nettoyer à l’aide d’un nettoyant adapté pour retirer la silicone ou d'un solvant
doux, afin de garantir l’absence de contamination et améliorer ainsi l’adhérence
des rubans.
3. Si le ruban a subi une montée en température et qu'il a été laissé reposer toute la
nuit, il est recommandé de s'assurer que le ruban est à température suffisante
avant de le retirer. Sinon, des résidus d'adhésif peuvent rester sur le véhicule.

Des performances satisfaisantes et un retrait propre du ruban de masquage haute
qualité Scotch® 3030 sont obtenus à des températures/temps d’exposition variables
sur de nombreux substrats. Des tests doivent être effectués afin d’établir les
paramètres de performances du ruban de masquage haute qualité Scotch®3030
dans vos conditions de traitement.

5)

Stockage
Stockez dans un endroit propre et sec. Une température de 21 °C et un taux de 50 %
d’humidité relative sont recommandés.

6)

Sécurité
Le ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch® est
destiné à un USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT
Utilisez toujours le produit suivant la procédure d’utilisation pour laquelle il a été
conçu.
Lors de l’utilisation de solvants, etc. pour le nettoyage de la surface avant
l’application du ruban de masquage pour retouche automobile
premium 3030 Scotch®, prenez soin d’éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Veillez à toujours porter l’EPI approprié en toutes circonstances.
Lors du retrait du ruban de masquage du véhicule, mettez le produit au rebut
conformément aux recommandations du pays/de l’autorité locale.

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.
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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.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité
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