Processus d'application de peinture 3M
SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les
particules confort P3

• Ensemble réutilisable

Nettoyage de la
surface

Dégraissez la surface à l'aide d'un produit vendu par le fabricant de
peinture ou d'un autre produit recommandé. Suivez toujours les
instructions du fabricant

3M™ Dirt Trap
Protection Film –
Clear, 3M™ Dirt Trap
Protection Material

3M™ Aircare
ACU-03

Combinaison de
protection 3M™
4540+

Revêtement
partiel de la
voiture

Recouvrez le véhicule dès que possible, afin de limiter le risque de
contamination par l'environnement environnant.

Liquide à polir Fast Cut
Plus Extreme 3M™
Perfect-It™

Mousse alvéolée
3M™ Hookit™,
75 mm

Pistolet lumière II
3M™ PPS™

Revêtement
préalable

Préparez la zone pour l'application de la peinture, en prévoyant un
espace suffisant pour créer des transitions fluides et éviter les bords
durs.
Découpez le film de masquage afin d'atteindre la taille appropriée
et fixez-le au contour du masquage à l'aide de rubans de masquage
3M.

kit de système de
pulvérisation Série 2.0
PPS™ 3M™ Grand 850 ml,
standard 650 ml, moyen
400 ml, mini 200 ml

Distributeurs de
poches et couvercles
PPS™ 3M™

Montage du
Pistolet 3M™
Haut Rendement

Appuyer sur la gachette
S'assurer que la bague de serrage soit dans la configuration "+"
Faire glisser la tête de pulvérisation sur le pointeau, et l'engager à fond
jusqu'au pistolet
Sécuriser la tête de pulvérisation en tournant la bague de serrage dans le sens
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit dans la configuration "x"
Pression maximum HVLP 1,38 bar (20 psi)
Pression de fonctionnement de finition fine 2,0 bar (29 psi)
Domaine d'utilisation de pression : 0,5 bar (7 psi) - 2,6 bar (37 psi) max

Pistolet 3M™
Haut Rendement

Têtes de pulvérisation HVLP pour
Pistolet 3M™ Haut Rendement
0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0

Buses de pulvérisation
3M™ Performance à
finition fine par gravitation
1.2, 1.3, 1.4

Revêtement grossier
pour l'application de
primaire

Pour de meilleurs résultats, appliquez le ruban de transition souple
3M™ sur le ruban de masquage 3M pour assurer une transition
uniforme des bords du primaire.
Remarque : Évitez de former des bords durs lors du masquage du
primaire. En effet, des gonflements peuvent apparaître sur la
surface en raison de la concentration de solvants sur les bords du
ruban.
Chiffons professionnels
d'essuyage 3M™

Tampon d’essuyage aqua 3M™

Revêtement fin préparation pour
l'application de
peinture

Avant d’appliquer les revêtements de base et transparents,
continuez de découper le film de masquage et fixez-le sur le
masquage des ouvertures et des contours précédents.

Masquage final (détails)
avant l'application de
peinture - fixation des
pièces

Ponçage de l'apprêt.

kit de système de
pulvérisation Série 2.0
PPS™ 3M™ Grand
850 ml, standard 650
ml, moyen 400 ml,
mini 200 ml

Kit UV PPS™
3M™ Série 2.0

Kit UV PPS™
3M™ Série 2.0

3M™ PPS™ Series 2.0

Dégraissez la surface et les panneaux adjacents si nécessaire.
Masquez d'autres zones, telles que les caoutchoucs, les garnitures,
etc.

Cleaning 3M™
Performance
Spray Gun

Pull the trigger back
Rotate the locking collar counter-clockwise and pull the atomizing
head away from the gun body
Clean the needle with a solvent cross linked cloth
Simply put on the new nozzle and you’re done
3M™ Performance Spray Gun & PPS reduces cleaning work
considerably and lowers your solvent consumption clearly

Chiffons d'essuyage
professionnels 3M™

Pour un résultat optimal, retirez les rubans et le film de masquage
dès que la voiture est sortie du four et pendant qu’elle est toujours
chaude

Démasquage
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
www.3M.fr/pistoletpeinture

• Lunette-masques confort

Retirez toujours le ruban de masquage en le tirant à un angle droit
par rapport à la surface. En utilisant un autre angle, vous risquez de
laisser des résidus d’adhésif sur
la surface

3M Belgium bvba/sprl
Automotive Aftermarket Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
Tel.0032(0)27225111
www.autocarrosserie.be

3M (Suisse) S.à r.l.
Systèmes de Réparation pour l'Automobile
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Tél: +41 44 724 91 21
E-Mail: 3M-auto-ch@mmm.com
Web: www.3M-autoinfo.ch

Pour plus d'informations, y compris des informations
importantes sur la sécurité et la garantie, concernant
les produits 3M Automotive Aftermarket, veuillez
consulter le site : www.3m.fr/aad-info //
www.3mbelgique.be/aad-info //
www.3msuisse.ch/aad-info
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