Guide de référence
résumé des revêtements
et dimensions des buses
pour le pistolet de pulvérisation 3M™
Utilisez l’une des six tailles de buses de pulvérisation
HVLP par gravité disponibles pour appliquer une
gamme complète de revêtements par pulvérisation haute
performance pour le secteur automobile. Gardez à l’esprit
que la taille de buse recommandée peut varier en fonction
du fabricant de peinture, du type de revêtement appliqué
ou de votre usage spécifique.

3M™ Tailles des buses de pulvérisation
par gravité HVLP 3M™ Performance
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Revêtements automobiles
Revêtements à haute viscosité
Produits de remplissage pulvérisables
Apprêt garnissant
Apprêt surfaçant
Apprêt mouillé sur mouillé
Primaire d’étanchéité
Brillant direct
Vernis coloré
Base solvantée
Vernis
Base eau
Apprêts UV
Couche intermédiaire / Peinture nacrée
Smart / Spot
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Astuces :
� Stockez le pistolet de pulvérisation 3M™ Performance avec une buse propre
� Changez les buses aussi souvent que nécessaire pour maintenir les performances
du premier jour
� Si le débit est trop faible ou trop élevé, il vous suffit de monter ou de descendre
d’une taille
� Jetez les buses conformément à la réglementation locale
3M France
1 Parvis de l’Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61
3M.contact.fr@mmm.com
www.3M.com/fr/repaauto

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgique
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3Mautocarrosserie.be

Pour en savoir plus, visitez le site www.3M.fr/pistoletpeinture
Pensez au recyclage. ©3M 2022. 3M est une marque de 3M Company. Tous droits réservés.

3M (Suisse) S.à r.l.
Systèmes de Réparation pour l’Automobile
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
Suisse
Tel: +41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch

