Rubans à double face adhésive 3MMC pour textures difficiles à lier avec l’Adhésif acrylique 300MP 3MMC

Nous vivons dans un monde
riche en textures.
Créez en conséquence.
Le rendement que vous attendiez.
La qualité de 3M.
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Son rendement vous
offre un contrôle
transparent

Une haute performance
adaptée aux milieux les
plus exigeants du monde.
Fixez. Scellez. Réduisez le bruit. Élargissez vos choix de
matériaux et vos possibilités de conception. Les rubans à double
face adhésive conçus avec l’Adhésif acrylique 300MP 3MMC
facilitent la liaison des textures difficiles à lier et d’une grande
variété d’autres matériaux, même lorsque ceux-ci sont exposés
aux rayons UV, à l’humidité et à plus encore. La vie est remplie
d’embûches. Assurez-vous que vos produits durent longtemps.

Sa durabilité fait
en sorte qu’une
utilisation répétitive
ne l’abîmera pas

Sa polyvalence
offre un luxe
sans compromis
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Utilisations pour véhicules spécialisés

Conception à l’épreuve
des casse-cous.
Les matériaux adhésifs de pointe vous aident à affronter les conditions
les plus difficiles pendant que vous ressentez l’exaltation de défier vos
limites créatives.

Matériau
d’ameublement
Ruban à double face
adhésive 99786 3MMC
Mousse haute
densité
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Utilisations pour la disposition des bureaux

Réorganisez
vos espaces de
travail de manière
efficace.
Installez un isolant acoustique dans les parois des cubicules,
et mettez en valeur votre attention aux détails.

Liez du tissu à du métal
avec le Ruban à double face
adhésive 9832HL 3MMC
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Utilisations dans le domaine automobile
Utilisations industrielles générales

De la robustesse là où il
le faut.

Gardez vos passagers
au frais.

Une adhérence robuste, peu importe la situation. Créez des
conceptions pour diverses utilisations, en sachant que vous
pouvez compter sur la liaison.

Concevez en gardant le confort à l’esprit. Les adhésifs aux
propriétés antisoulèvement s’adaptent parfaitement aux
courbes de tissus perméables à l’air et aident à donner une
impression de luxe à chaque trajet.

Collez du tissu de nylon à du plastique avec le Ruban à
transfert d’adhésif 6035PC 3MMC

Collez la mousse du siège à une pellicule de polyuréthane
avec du Ruban à transfert d’adhésif 6035PC 3MMC
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Utilisations pour systèmes CVC

Renforcez l’efficacité de
votre chauffage et de
votre climatisation.

Utilisations pour les bateaux

Bravez les vagues.

Améliorez votre environnement intérieur – et allégez votre
boîte à outils – avec des adhésifs pour joints d’étanchéité qui
ne fuiront pas et ne claqueront pas.

Naviguez sur la voie du succès grâce à des adhésifs qui
gardent en place les surfaces de protection et permettent à
l’aventure de se poursuivre.

Collez la mousse à alvéoles fermés à de l’acier galvanisé au
moyen du Ruban à double face adhésive 9832HL 3MMC

Collez de la mousse de CAV/E du pont de bateau à la fibre
de verre avec enduit gélifié au moyen du Ruban à transfert
d’adhésif 9775WL 3MMC
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Plus de matériaux. Plus de possibilités
de conception.
Ŕ Polyvalence de grand rendement

Ŕ Découpage à l’emporte-pièce et stratification faciles

Ŕ Forte adhérence à la mousse, au tissu, au feutre, au

Ŕ Forte adhérence immédiate

nylon, au tapis, au cuir, à la fibre de verre et au bois

Ŕ Stabilité dimensionnelle et manipulation facilitée

Ŕ Idéals pour une utilisation dans divers marchés,

notamment ceux de l’industrie générale, de l’automobile,
des bateaux, de l’équipement médical, des véhicules
spécialisés et de la finition de construction

Ŕ Résistance élevée au cisaillement sur des substrats
texturés ou rugueux, ainsi que d’autres matériaux

Textures
difficiles à lier

Ŕ Mousse de polyuréthane
Ŕ Mousse d’uréthane
microcellulaire

Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ

Mousse de polyéthylène
Mousse en EPDM
Textiles et tissus
Feutre
Vinyle

Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ

Bois
Panneaux de particules
Contreplaqué
Mélamine
Nylon
Tapis
Cuir
Fibre de verre

Comparaison de la résistance du ruban
Résistance au pelage 180°
Ruban à transfert d’adhésif 9472LE 3MMC (0,13 mm avec Adhésif acrylique de grand rendement 300LSE 3MMC)
Ruban à transfert d’adhésif 6035PC 3MMC (0,13 mm avec Adhésif acrylique de grand rendement 300MP 3MMC)
Ruban à transfert d’adhésif 9775WL 3MMC (0,13 mm avec Adhésif acrylique de grand rendement 300MP 3MMC)
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La valeur de l’axe Y représente la quantité de déchirures de la mousse pendant la procédure de pelage. Plus la valeur est élevée, plus la mousse a été déchirée.
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Gamme de produits adhésifs acryliques de grand
rendement 3MMC
avec Adhésif acrylique 300MP 3MMC
Rubans à double face adhésive 300MP
Numéro de produit

Doublure primaire

Épaisseur de
l’adhésif I

Type de support

Épaisseur de
l’adhésif II

Épaisseur totale du
ruban

Ruban à double
face adhésive
9832HL 3MMC

Papier kraft de 83 lb
enduit de polyéthylène
de 0,16 mm (6,2 mil)

0,058 mm (2,3 mil)

Pellicule en PET transparente
de 0,013 mm (0,5 mil)

0,051 mm (2,0 mil)

0,12 mm (4,8 mil)

Ruban à double face
adhésive 99786 3MMC

Papier kraft de 58 lb
enduit de polyéthylène
de 0,106 mm (4,2 mil)

0,07 mm (2,75 mil)

Canevas non tissé

0,07 mm (2,75 mil)

0,14 mm (5,5 mil)

Rubans à transfert d’adhésif 300MP
Numéro de produit

Doublure primaire

Épaisseur de l’adhésif I

Épaisseur totale du ruban

Ruban à transfert
d’adhésif 9775WL 3MMC

Papier kraft de 96 lb enduit de
polyéthylène de 0,18 mm (7,0 mil)

0,127 mm (5,0 mil)

0,127 mm (5,0 mil)

Ruban à transfert
d’adhésif 6035PC 3MMC

Papier kraft de 58 lb enduit de
polyéthylène de 0,106 mm (4,2 mil)

0,127 mm (5,0 mil)

0,127 mm (5,0 mil)

Ruban à transfert
d’adhésif 6038PC 3MMC

Papier kraft de 58 lb enduit de
polyéthylène de 0,106 mm (4,2 mil)

0,203 mm (8,0 mil)

0,203 mm (8,0 mil)

Technologie sans solvant.
L’Adhésif acrylique 300MP 3MMC est fabriqué
au moyen d’une technologie sans solvant.

Sélection et utilisation des produits : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement par l’utilisateur
peuvent affecter l’utilisation et le rendement d’un produit 3M dans le cadre d’un usage donné. Par conséquent, il incombe au
client d’évaluer le produit et d’établir s’il convient à l’utilisation prévue. Cela comprend l’évaluation des dangers présents dans le
lieu de travail et l’examen de tous les règlements applicables à sa région (p. ex., OSHA, ANSI, etc.). Le fait de ne pas bien évaluer,
sélectionner et utiliser un produit 3M conformément à toutes les directives applicables et avec l’équipement de protection approprié,
ou de ne pas respecter toutes les règles de sécurité, peut provoquer des blessures ou des problèmes de santé, entraîner la mort ou
causer des dommages à des biens.
Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité : À moins qu’une garantie différente ne soit spécifiquement énoncée
sur l’emballage ou la documentation applicables du produit 3M (une telle garantie ayant préséance, le cas échéant), 3M garantit
que chaque produit 3M est conforme aux spécifications de produits de 3M applicables au moment de son expédition. 3M N’OFFRE
AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE
OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE
OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES
DU COMMERCE. Si un produit 3M n’est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d’obtenir le
remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d’achat.

Division des rubans et des adhésifs industriels de 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1

Limitation de responsabilité : À l’exception de la limite de recours énoncée plus haut, et à moins d’interdiction par la loi, 3M ne
saurait être tenue responsable des pertes ou des dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents (y compris, mais
sans s’y limiter, la perte de profits et d’occasions d’affaires) découlant de l’utilisation du produit 3M ou en lien avec celui-ci, quelle
que soit la théorie juridique ou équitable dont on se prévaut, y compris, mais sans s’y limiter, celles de responsabilité contractuelle, de
violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.
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