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Systèmes de réparation automobile
Ruban de masquage des garnitures perforé 3M™
1)

Références
06345
06347
06349
06348

2)

Bande dure de 5 mm, 50,8 mm x 10 m
Bande dure de 7 mm, 50,8 mm x 10 m
Bande dure de 10 mm, 50,8 mm x 10 m
Bande dure de 15 mm, 50,8 mm x 10 m

Description et utilisation finale
Les rubans de masquage de garniture 3M™ sont des rubans de masquage dédiés au
secteur automobile, servant à protéger les joints en caoutchouc contre les brouillards
de peinture. Les joints autour des vitres des véhicules sont souvent difficiles à
protéger et coûteux à nettoyer.
La conception des rubans de masquage de garniture 3M™ élimine toute nécessité de
retirer la vitre, ce qui permet d'obtenir une finition parfaite.

3)

Propriétés physiques
Épaisseur
Adhérence sur acier
Résistance à la température

4)

:
:
:
:

0,12 mm
0,260 mm
13N/25 mm
120 °C

AFERA 4006
AFERA 4006
AFERA 4001

Consignes d'utilisation
1. Assurez-vous que la zone à masquer est propre, sèche et dénuée de toute
contamination.
2. Appliquez le premier segment entre la peinture et la moulure en positionnant en
premier la bande transparente en plastique. Assurez-vous que le papier de
protection est positionné face à la vitre.
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3. Insérez toute la bande en plastique derrière le joint, retirez soigneusement le
protecteur en papier en veillant à ne pas décoller la bande appliquée.
4. Tirez doucement le support en plastique bleu vers la vitre afin de faire apparaître
un espace entre la peinture et le moulage.
5. Une fois qu’un petit espace est identifié entre la peinture et le moulage, collez la
face adhésive sur la vitre afin de la maintenir en place.
6. Dans l’espace généré par la première bande de ruban, insérez le deuxième
segment derrière la première boucle, le long de l’ouverture, jusqu’à ce qu’il la
recouvre de 2 à 3 mm.
7. Répétez l’étape 6 jusqu’à ce que la zone requise soit masquée.
Conseil : Pour identifier plus efficacement la taille la mieux adaptée à la tâche, placez
une courte longueur (environ 50 mm) de chaque taille de rouleau, puis insérez-le
derrière le caoutchouc.

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
1. Lors de l’utilisation de solvants, etc. pour le nettoyage de la surface avant
l’application du ruban de masquage, prenez soin d’éviter tout contact avec la peau et
les yeux. Veillez à toujours porter l’EPI approprié en toutes circonstances.
2. Après le retrait du ruban de masquage du véhicule, dans la mesure où il peut être
contaminé avec des résidus de peinture, il doit être mis au rebut conformément avec
la législation du pays/de l’autorité locale.

Le ruban de masquage perforé 3M™ est destiné à un USAGE PROFESSIONNEL
UNIQUEMENT
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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
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