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Catégories
3M propose une gamme de produits diversifiée et une
qualité sans compromis à des clients du monde entier dont
les marques exigent des solutions d'emballage attrayantes,
solides et fiables. Trouvez la solution d'emballage adaptée
à vos besoins en sélectionnant une catégorie.

Commencer

Accueil

Marchés

•

Produits

•
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Marchés

Catégories

Accueil

Usage industriel général

•

Boissons & Alimentaire

•

E-commerce et logistique

•

Industrie pharmaceutique

•

Fabricant électrique/
électronique / électroménager

•

Marchés spéciaux

•

De l'épicerie du coin au parc industriel de la ville,
nos rubans d'emballage, nos machines de fermeture
et nos solutions d'emballage personnalisées travaillent
dur tous les jours. Vous pouvez trouver rapidement les
solutions d'emballage 3M pour vos besoins spécifiques
en sélectionnant un marché dans le menu.
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Usage industriel général
Considérez-le signé, scellé et livré lorsque vous utilisez
les solutions d'emballage 3M™. Quoi que vous ayez besoin
d'emballer, notre gamme comprend une large sélection
de rubans, de machines de fermeture et de dévidoirs qui
répondront à vos besoins.

Marchés

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�
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Usage
industriel
général

Accueil

Rubans d'emballage

Rubans d'emballage
Obtenez la fiabilité sur laquelle vous pouvez compter pour
la fermeture des colis avec les rubans d'emballage Scotch®
ou Tartan™. Grâce à nos choix de supports en polypropylène
et d'adhésifs en caoutchouc synthétique ou acryliques, vous
obtenez des joints fiables pour une grande variété de types
de boîtes, de tailles, de situations de manipulation et de
conditions de stockage.

Voir tous les rubans d'emballage �

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�
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Usage
industriel
général

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

Machines de fermeture
La fin de votre ligne de production ne peut pas subir de goulot
d'étranglement. C'est pourquoi vous avez besoin d'une machine
de fermeture durable et fiable. Selon le type de boîte, la méthode
de fermeture et les cycles de production, il existe une machine
de fermeture 3M-Matic™ conçue pour vous offrir des
performances constantes et fiables.

Voir toutes les machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�

6

Division des systèmes de fermeture et de masquage 3M

Usage
industriel
général

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

Dévidoirs manuels
Réalisez rapidement les petits travaux de fermeture de cartons
avec les dévidoirs manuels Scotch®. Conçus pour appliquer
des rubans d'emballage, ils sont tout indiqués pour la plupart
des applications. Trouvez la machine de fermeture adaptée
à vos besoins parmi toute une variété de dévidoirs manuels.

Voir tous les dévidoirs manuels

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�

�
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Usage
industriel
général

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

Poignées de transport
Qu'elles soient préappliquées sur le lieu de fabrication
ou en magasin à la caisse, les poignées de transport 3M™
offrent aux consommateurs la commodité et la confiance
nécessaires pour acheter vos produits. Vous pouvez même
les personnaliser avec des messages et des offres de marque
imprimés là où les consommateurs ne peuvent pas les
manquer. Disponibles en formats rembourrés et en ligne.

Voir toutes les poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�
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Languettes adhésives
Les languettes adhésives 3M sont la solution que vous
cherchiez. Fabriquées en plastique transparent et solide, elles
sont idéales pour réparer des produits fixés ou suspendre des
produits difficiles à mettre en avant.
™

Voir toutes les languettes adhésives

�

Usage
industriel
général

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives
Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�

9

Division des systèmes de fermeture et de masquage 3M

Rubans d'emballage
léger
La polyvalence est le maître mot s'agissant des solutions
d'emballage léger Scotch®. Quelle que soit votre application
ou votre surface, nous avons la combinaison de support
et d'adhésif que vous recherchez.

Voir tous les rubans d'emballage léger

Usage
industriel
général

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger
Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�

�
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Fixation de
document

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

Protégez et fixez vos documents d'expédition là où on ne peut
pas les manquer avec le ruban pour sachet Scotch®. Il est conçu
pour résister à une manipulation brutale et aux intempéries afin
que vous puissiez livrer en toute confiance.

Voir tous les produits de fixation de document

Usage
industriel
général

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�
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Plaquettes de ruban
Les plaquettes de ruban 3M sont votre arme secrète
pour réparer les colis, maintenir temporairement des rabats
de boîte et identifier les colis. Tous les avantages d'un rouleau
de Scotch® dans des plaquettes pratiques, prédécoupés
et portables.
™

Usage
industriel
général

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban
Rubans multipack

Voir toutes les plaquettes de ruban

�

Accueil

�
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Rubans multipack
Économisez du temps, de l'argent et du matériel tout en améliorant
l'apparence des emballages avec la solution Multipack. Les rubans
multipack Scotch® sont une alternative économique et durable aux films
rétractables, aux bandes, aux boîtes et aux sacs. Ces bandes transparentes
sont résistantes mais s'enlèvent proprement pour ne pas endommager
les impressions de l'emballage principal. Les rubans peuvent être
personnalisés avec des messages de marque ou promotionnels et peuvent
être appliqués manuellement ou automatiquement.

Usage
industriel
général

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

*Les rubans multipack ne sont actuellement pas disponibles en Europe. Contactez le représentant commercial
local d'emballage pour plus d'informations.

Voir tous les rubans multipack

�
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Boissons & Alimentaire
Nos solutions de fermeture de cartons permettent la
réalisation d'un contenant fiable et sûr avec une application
facile tout en garantissant une constance élevée des
performances, ce qui permet aux clients de gagner
du temps, de l'argent et une meilleure image.

Marchés

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�
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Boissons &
Alimentaire

Accueil

Rubans d'emballage

Rubans d'emballage
Obtenez la fiabilité sur laquelle vous pouvez compter pour
la fermeture des colis avec les rubans d'emballage Scotch®
ou Tartan™. Grâce à nos choix de supports en polypropylène
et d'adhésifs en caoutchouc synthétique ou acryliques, vous
obtenez des joints fiables pour une grande variété de types de
boîtes, de tailles, de situations de manipulation et de conditions
de stockage.

Voir tous les rubans d'emballage �

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�

15

Division des systèmes de fermeture et de masquage 3M

Boissons &
Alimentaire

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

Machines de fermeture
La fin de votre ligne de production ne peut pas subir de goulot
d'étranglement. C'est pourquoi vous avez besoin d'une machine
de fermeture durable et fiable. Selon le type de boîte, la méthode
de fermeture et les cycles de production, il existe une machine
de fermeture 3M-Matic™ conçue pour vous offrir des performances
constantes et fiables.

Voir toutes les machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�
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Boissons &
Alimentaire

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

Dévidoirs manuels
Réalisez rapidement les petits travaux de fermeture de cartons
avec les dévidoirs manuels Scotch®. Conçus pour appliquer des
rubans d'emballage, ils sont tout indiqués pour la plupart des
applications. Trouvez la machine de fermeture adaptée à vos
besoins parmi toute une variété de dévidoirs manuels.

Voir tous les dévidoirs manuels

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�

�
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Boissons &
Alimentaire

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

Poignées de transport
Qu'elles soient préappliquées sur le lieu de fabrication
ou en magasin à la caisse, les poignées de transport 3M™
offrent aux consommateurs la commodité et la confiance
nécessaires pour acheter vos produits. Vous pouvez même
les personnaliser avec des messages et des offres de marque
imprimés là où les consommateurs ne peuvent pas les
manquer. Disponibles en formats rembourrés et en ligne.

Voir toutes les poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�
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Languettes adhésives
Les languettes adhésives 3M sont la solution que vous
cherchiez. Fabriquées en plastique transparent et solide, elles
sont idéales pour réparer des produits fixés ou suspendre des
produits difficiles à mettre en avant.
™

Voir toutes les languettes adhésives

�

Boissons &
Alimentaire

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�

19

Division des systèmes de fermeture et de masquage 3M

Rubans d'emballage
léger
La polyvalence est le maître mot s'agissant des solutions
d'emballage léger Scotch®. Quelle que soit votre application
ou votre surface, nous avons la combinaison de support
et d'adhésif que vous recherchez.

Voir tous les rubans d'emballage léger

Boissons &
Alimentaire

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger
Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�

�
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Fixation
de document

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

Protégez et fixez vos documents d'expédition là où on ne peut
pas les manquer avec le ruban pour sachet Scotch®. Il est conçu
pour résister à une manipulation brutale et aux intempéries afin
que vous puissiez livrer en toute confiance.

Voir tous les produits de fixation de document

Boissons &
Alimentaire

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

�
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Plaquettes de ruban
Les plaquettes de ruban 3M sont votre arme secrète pour
réparer les colis, maintenir temporairement des rabats de boîte
et identifier les colis. Tous les avantages d'un rouleau de Scotch®
dans des plaquettes pratiques, prédécoupés et portables.
™

Boissons &
Alimentaire

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban
Rubans multipack

Voir toutes les plaquettes de ruban

�

Accueil

�
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Rubans multipack
Économisez du temps, de l'argent et du matériel tout en améliorant
l'apparence des emballages avec la solution Multipack. Les rubans
multipack Scotch® sont une alternative économique et durable aux films
rétractables, aux bandes, aux boîtes et aux sacs. Ces bandes transparentes
sont résistantes mais s'enlèvent proprement pour ne pas endommager les
impressions de l'emballage principal. Les rubans peuvent être personnalisés
avec des messages de marque ou promotionnels et peuvent être appliqués
manuellement ou automatiquement.

Boissons &
Alimentaire

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Languettes adhésives

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Plaquettes de ruban

�

Rubans multipack

*Les rubans multipack ne sont actuellement pas disponibles en Europe. Contactez le représentant commercial
local d'emballage pour plus d'informations.

Voir tous les rubans multipack

�
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E-commerce
et logistique

Marchés

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Honorez vos commandes. Fermez vos cartons. Chargez
vos palettes. Envoyez-les à vos clients. 3M a les solutions
d'expédition et d'exécution dont vous avez besoin pour être
un leader sur un marché concurrentiel.
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E-commerce
et expédition

Accueil

Rubans d'emballage

Rubans d'emballage
Obtenez la fiabilité sur laquelle vous pouvez compter pour
la fermeture des colis avec les rubans d'emballage Scotch®
ou Tartan™. Grâce à nos choix de supports en polypropylène
et d'adhésifs en caoutchouc synthétique ou acryliques, vous
obtenez des joints fiables pour une grande variété de types
de boîtes, de tailles, de situations de manipulation et de
conditions de stockage.

Voir tous les rubans d'emballage �

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�
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E-commerce
et expédition

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

Machines de fermeture
La fin de votre ligne de production ne peut pas subir de
goulot d'étranglement. C'est pourquoi vous avez besoin d'une
machine de fermeture durable et fiable. Selon le type de boîte,
la méthode de fermeture et les cycles de production, il existe
une machine de fermeture 3M-Matic™ conçue pour vous offrir
des performances constantes et fiables.

Voir toutes les machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�
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E-commerce
et expédition

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

Dévidoirs manuels
Réalisez rapidement les petits travaux de fermeture de cartons
avec les dévidoirs manuels Scotch®. Conçus pour appliquer des
rubans d'emballage, ils sont tout indiqués pour la plupart des
applications. Trouvez la machine de fermeture adaptée à vos
besoins parmi toute une variété de dévidoirs manuels.

Voir tous les dévidoirs manuels

Poignées de transport

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

�
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E-commerce
et expédition

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

Poignées de transport
Qu'elles soient préappliquées sur le lieu de fabrication
ou en magasin à la caisse, les poignées de transport 3M™
offrent aux consommateurs la commodité et la confiance
nécessaires pour acheter vos produits. Vous pouvez même
les personnaliser avec des messages et des offres de marque
imprimés là où les consommateurs ne peuvent pas les
manquer. Disponibles en formats rembourrés et en ligne.

Voir toutes les poignées de transport

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

28

Division des systèmes de fermeture et de masquage 3M

Rubans d'emballage
léger

E-commerce
et expédition

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Rubans d'emballage léger
Fixation de document

�

La polyvalence est le maître mot s'agissant des solutions
d'emballage léger Scotch®. Quelle que soit votre application
ou votre surface, nous avons la combinaison de support
et d'adhésif que vous recherchez.

Voir tous les rubans d'emballage léger

�
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Fixation
de document

E-commerce
et expédition

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Poignées de transport

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

Protégez et fixez vos documents d'expédition là où on ne
peut pas les manquer avec le ruban pour sachet Scotch®.
Il est conçu pour résister à une manipulation brutale et aux
intempéries afin que vous puissiez livrer en toute confiance.

Voir tous les produits de fixation de document

�
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Industrie
pharmaceutique

Marchés

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Rubans multipack

�

Qualité assurée, grâce à des rubans conçus pour des
lignes de production en continu ce qui permet de réduire
les interruptions de chaînes et assurer une bonne intégrité
des produits à la livraison. Des machines de fermeture
aux rubans d'emballage qui aident à protéger les produits
pharmaceutiques coûteux lors de leur expédition, nous
avons exactement ce dont vous avez besoin.
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Industrie pharmaceutique

Accueil

Rubans d'emballage

Rubans d'emballage
Obtenez la fiabilité sur laquelle vous pouvez compter pour
la fermeture des colis avec les rubans d'emballage Scotch®
ou Tartan™. Grâce à nos choix de supports en polypropylène
et d'adhésifs en caoutchouc synthétique ou acryliques, vous
obtenez des joints fiables pour une grande variété de types
de boîtes, de tailles, de situations de manipulation et de
conditions de stockage.

Voir tous les rubans d'emballage �

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Rubans multipack

�
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Industrie pharmaceutique

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

Machines de fermeture
La fin de votre ligne de production ne peut pas subir de goulot
d'étranglement. C'est pourquoi vous avez besoin d'une machine
de fermeture durable et fiable. Selon le type de boîte, la méthode
de fermeture et les cycles de production, il existe une machine
de fermeture 3M-Matic™ conçue pour vous offrir des
performances constantes et fiables.

Voir toutes les machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Rubans multipack

�
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Industrie pharmaceutique

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

Dévidoirs manuels
Réalisez rapidement les petits travaux de fermeture de cartons
avec les dévidoirs manuels Scotch®. Conçus pour appliquer des
rubans d'emballage, ils sont tout indiqués pour la plupart des
applications. Trouvez la machine de fermeture adaptée à vos
besoins parmi toute une variété de dévidoirs manuels.

Voir tous les dévidoirs manuels

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Rubans multipack

�

�
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Industrie pharmaceutique

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Rubans d'emballage léger

Rubans d'emballage
léger

Fixation de document

�

Rubans multipack

�

La polyvalence est le maître mot s'agissant des solutions
d'emballage léger Scotch®. Quelle que soit votre application
ou votre surface, nous avons la combinaison de support
et d'adhésif que vous recherchez.

Voir tous les rubans d'emballage léger
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Fixation
de document

Industrie pharmaceutique

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document
Rubans multipack

�

Protégez et fixez vos documents d'expédition là où on ne
peut pas les manquer avec le ruban pour sachet Scotch®.
Il est conçu pour résister à une manipulation brutale et aux
intempéries afin que vous puissiez livrer en toute confiance.

Voir tous les produits de fixation de document

�
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Rubans multipack
Économisez du temps, de l'argent et du matériel tout en améliorant
l'apparence des emballages avec la solution Multipack. Les rubans
multipack Scotch® sont une alternative économique et durable aux films
rétractables, aux bandes, aux boîtes et aux sacs. Ces bandes transparentes
sont résistantes mais s'enlèvent proprement pour ne pas endommager les
impressions de l'emballage principal. Les rubans peuvent être personnalisés
avec des messages de marque ou promotionnels et peuvent être appliqués
manuellement ou automatiquement.

Industrie pharmaceutique

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Rubans multipack

*Les rubans multipack ne sont actuellement pas disponibles en Europe.
Contactez le représentant commercial local d'emballage pour plus d'informations.

Voir tous les rubans multipack

�
37

Division des systèmes de fermeture et de masquage 3M

Fabricant électrique/
électronique /
électroménager

Marchés

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Améliorez vos opérations avec les rubans d'emballage Scotch®.
Quelle que soit votre application, notre vaste gamme offre
la polyvalence dont vous avez besoin pour réussir.
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Électrique

Accueil

Rubans d'emballage

Rubans d'emballage

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Obtenez la fiabilité sur laquelle vous pouvez compter pour
la fermeture des colis avec les rubans d'emballage Scotch®
ou Tartan™. Grâce à nos choix de supports en polypropylène
et d'adhésifs en caoutchouc synthétique ou acryliques, vous
obtenez des joints fiables pour une grande variété de types
de boîtes, de tailles, de situations de manipulation et de
conditions de stockage.

Voir tous les rubans d'emballage �
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Électrique

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

Machines de fermeture

Dévidoirs manuels

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

La fin de votre ligne de production ne peut pas subir de goulot
d'étranglement. C'est pourquoi vous avez besoin d'une machine
de fermeture durable et fiable. Selon le type de boîte, la méthode
de fermeture et les cycles de production, il existe une machine de
fermeture 3M-Matic™ conçue pour vous offrir des performances
constantes et fiables.

Voir toutes les machines de fermeture

�
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Électrique

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

Dévidoirs manuels

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

�

Réalisez rapidement les petits travaux de fermeture de cartons
avec les dévidoirs manuels Scotch®. Conçus pour appliquer des
rubans d'emballage, ils sont tout indiqués pour la plupart des
applications. Trouvez la machine de fermeture adaptée à vos
besoins parmi toute une variété de dévidoirs manuels.

Voir tous les dévidoirs manuels
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Électrique

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Rubans d'emballage léger

Rubans d'emballage
léger

Fixation de document

�

La polyvalence est le maître mot s'agissant des solutions
d'emballage léger Scotch®. Quelle que soit votre application
ou votre surface, nous avons la combinaison de support
et d'adhésif que vous recherchez.

Voir tous les rubans d'emballage léger
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Fixation
de document

Électrique

Accueil

Rubans d'emballage

�

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

�

Rubans d'emballage léger

�

Fixation de document

Protégez et fixez vos documents d'expédition là où on ne
peut pas les manquer avec le ruban pour sachet Scotch®.
Il est conçu pour résister à une manipulation brutale et aux
intempéries afin que vous puissiez livrer en toute confiance.

Voir tous les produits de fixation de document

�
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Marchés

Accueil

Marchés spéciaux
Vous avez une application d'emballage unique ?
Avec notre aide. Contactez votre représentant commercial
3M pour savoir comment nous pouvons collaborer avec vous
pour créer des solutions personnalisées répondant aux besoins
de vos applications.
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Catégories

Accueil

RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage

�

ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture
Dévidoirs manuels

Produits
Sélectionnez des rubans d'emballage, des machines
de fermeture ou des solutions d'emballage personnalisées
pour un aperçu de notre gamme de produits.

�
�

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport
Fixation de document
Languettes adhésives
Rubans d'emballage léger
Plaquettes de ruban
Rubans multipack

�
�
�
�
�
�
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Produits

Accueil

RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage
ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture
Dévidoirs manuels

Rubans d'emballage
Obtenez la fiabilité sur laquelle vous pouvez compter pour
la fermeture des colis avec les rubans d'emballage Scotch®
ou Tartan™. Grâce à nos choix de supports en polypropylène
et d'adhésifs en caoutchouc synthétique ou acryliques, vous
obtenez des joints fiables pour une grande variété de types de
boîtes, de tailles, de situations de manipulation et de conditions
de stockage.

Voir tous les rubans d'emballage

�

�
�

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport
Fixation de document
Languettes adhésives
Rubans d'emballage léger
Plaquettes de ruban
Rubans multipack

�
�
�
�
�
�
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Rubans d'emballage

Ruban d'emballage d'usage général
Référence

Résistance
à la traction
(N/cm)

Structure du ruban
(support/adhésif)

305

40
(AFERA 4004)

Polypropylène
biorienté/Acrylique

369

47
(AFERA 5004)

Polypropylène
biorienté/
Thermofusible

Épaisseur
du support
(mm)

Épaisseur
totale
(mm)

Adhérence sur Allongement
acier (N/cm)
(%)

Couleurs disponibles/Commentaires

0,025
(AFERA 4006)

0,043
(AFERA 4006)

2,9
(AFERA 4001)

145
(AFERA 4005)

Transparent, brun. Ruban d'emballage pour les applications
de fermeture de boîte d'usage général non critiques. Cette
construction offre une bonne fermeture pour les boîtes légères
faiblement exposées aux risques de manipulations rudes.
Déroulement bruit réduit. Produit selon la norme BRC, destiné
aux emballages alimentaires secondaires. Disponible en longueur
manuelle.

0.025

0,041
(AFERA 5006)

4,2
(AFERA 5001)

162
(AFERA 5004)

Transparent, brun. Un ruban d'emballage économique
et universel conçu pour les enveloppes légères, les publipostages
et les applications d'emballage non critiques. Produit selon
la norme BRC, destiné aux emballages alimentaires secondaires.
Disponible en longueur manuelle et système.*

Adhérence sur
acier (N/cm)

Allongement
(%)

Couleurs disponibles/Commentaires

165
(AFERA 5004)

Transparent, brun, blanc, bleu, rouge. Ruban d'emballage
universel conçu pour fermer en toute sécurité une grande variété
de matériaux légers en carton, y compris le carton ondulé.
Produit selon la norme BRC, destiné aux emballages alimentaires
secondaires. Disponible en longueur manuelle et système.*

Ruban d'emballage à usage général
Résistance
Référence à la traction
(N/cm)

371

53
(AFERA 5004)

309

50
(AFERA 4004)

6890

57
(AFERA 5004)

Structure du ruban
(support/adhésif)
Polypropylène
biorienté/
Thermofusible

Polypropylène
biorienté/Acrylique

PVC/Solvant

Épaisseur
du support
(mm)

0.028

Épaisseur
totale
(mm)
0,045
(AFERA 5006)

4,7
(AFERA 5001)

0,028
(AFERA 4006)

0,05
(AFERA 4006)

2,6
(AFERA 4001)

160
(AFERA 4005)

Transparent, brun, blanc. Ruban d'emballage universel silencieux
qui convient à l'emballage léger, en particulier dans l'industrie
générale, l'alimentation et les applications à basse température.
Produit selon la norme BRC, destiné aux emballages alimentaires
secondaires. Disponible en longueur manuelle et système.

0.032

0,051
(AFERA 5006)

2,2
(AFERA 5001)

70
(AFERA 5004)

Transparent, brun, blanc. Ruban d'emballage performant
et silencieux pour sceller, unir, attacher, thermofixer, et
regrouper des emballages légers. Disponible en longueur
manuelle et système.

150
(ASTM D-3759)

Transparent. Un ruban d'emballage industriel pour sceller
et jointer des boîtes de poids léger à moyen. Le produit offre
de bonnes performances sur de larges plages de température,
en particulier pour les applications en milieu froid et humide,
et adhère au carton recyclé. Il peut être appliqué à de basses
températures, comprises entre -6,6 °C et 10 °C. Produit selon
la norme BRC, destiné aux emballages alimentaires secondaires.
Disponible en longueur manuelle et système.

EAU
NOUV
311+

39,3
(ASTM D-3759)

Polypropylène
biorienté/Acrylique

0,028
(ASTM D-3652)

* Tous les articles ne sont pas certifiés. Contactez le commercial 3M pour plus de détails.

0,05
(ASTM D-3652)

2,7
(ASTM D-3330)

Plus de rubans d'emballage

�
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Rubans d'emballage – Suite

Rubans d'emballage ultrarésistants et à exigences spéciales
Référence

3739

375E

47
(AFERA 5004)

80
(AFERA 5004)

Structure du ruban
(support/adhésif)

Polypropylène
biorienté/
Thermofusible

Polypropylène
biorienté/
Thermofusible

Épaisseur du
support (mm)

0.035

0.05

Épaisseur
totale (mm)

0,054
(AFERA 5006)

0,073
(AFERA 5006)

Adhérence sur
acier (N/cm)

4,4
(AFERA 5001)

6
(AFERA 5001)

Allongement
(%)

Couleurs disponibles/Commentaires

165
(AFERA 5004)

Transparent, brun, blanc. Un ruban d'emballage performant
conçu pour l'emballage de produits de valeur de poids moyen
à élevé. Il résiste à l'éclatement dû à une manipulation brutale
et absorbe les chocs. Produit selon la norme BRC, destiné aux
emballages alimentaires secondaires. Disponible en longueur
manuelle et système.

140
(AFERA 5004)

Transparent, brun. Ruban d'emballage hautes performances
principalement utilisé pour la fermeture en une bande des
boîtes en carton, ainsi que pour refermer et emballer des
marchandises de grande valeur. Résiste aux éclatements dus
à une manipulation brutale et absorbe les chocs. Produit selon
la norme BRC, destiné aux emballages alimentaires secondaires.
Disponible en longueur manuelle et système.

313

61,3
(ASTM D-3759)

Polypropylène
biorienté/Acrylique

0,041
(ASTM D-3652)

0,065
(ASTM D-3652)

3,5
(ASTM D-3330)

125
(ASTM D-3759)

Transparent, brun. Ruban de fermeture de boîte avec déroulement
à faible bruit, d'usage général, adapté aux applications d'emballage
de poids léger à intermédiaire. Conçu pour une manipulation facile
et une application fluide. Produit selon la norme BRC, destiné aux
emballages alimentaires secondaires. Disponible en longueur
manuelle et système. Imprimable.

3705

73
(AFERA 5004)

Polypropylène
biorienté/Solvant

0.049

0,073
(AFERA 5006)

2,5
(AFERA 5001)

180
(AFERA 5004)

Transparent. Ruban d'emballage performant. Résiste aux
éclatements dus à une manipulation brutale et absorbe
les chocs. Disponible en longueur manuelle et système.

3707

55
(AFERA 5004)

Polypropylène
biorienté/Solvant

0.035

0,055
(AFERA 5006)

0,8
(AFERA 5001)

155
(AFERA 5004)

Transparent, brun Ruban d'emballage performant. Résiste
aux éclatements dus à une manipulation brutale et absorbe
les chocs. Disponible en longueur manuelle.

6893

65
(AFERA 4004)

PVC/Solvant

0.037

0,057
(AFERA 4006)

2,7
(AFERA 4001)

75
(AFERA 4005)

Rouge. Un ruban performant, offrant un déroulement silencieux.
Disponible en longueur manuelle et système.

130
(ASTM D-3759)

Transparent. Ruban d'emballage haute performance utilisé
pour la fermeture des caisses américaines, le jointage et d'autres
applications d'emballage exigeantes. Ce produit a un support
résistant à l'abrasion et un système d'adhésif thermofusible sensible
à la pression homogène disponible. Disponible en longueur manuelle.

355

EAU
NOUV

Résistance à la
traction (N/cm)

375+

117
(ASTM D-3759)

Polyester/
Thermofusible

61,3
(ASTM D-3759)

Polypropylène
biorienté/
Thermofusible

Précédents rubans d'emballage

0,051
(ASTM D-3652)

0,051
(ASTM D-3652)

0,9
(ASTM D-3652)

0,079
(ASTM D-3652)

8,5
(ASTM D-3330)

6,02
(ASTM D-3330)

160
(ASTM D-3759)

Transparent. La conception de ce ruban d'emballage est réalisée
avec des composants d'origine renouvelable à 10%.

Plus de rubans d'emballage

�
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Rubans d'emballage – Suite

Rubans d'emballage personnalisables avec des messages.
Référence

Résistance à la
traction (N/cm)

Structure du ruban Épaisseur du
(support/adhésif)
support (mm)

Épaisseur totale
(mm)

Adhérence sur
acier (N/cm)

Allongement
(%)

Couleurs disponibles/Commentaires

3128

45 (AFERA 4004)

Polypropylène
biorienté/Acrylique

0.028

0,05
(AFERA 4006)

2,5
(AFERA 4001)

160
(AFERA 4005)

Personnalisable avec des messages. Ruban d'emballage à usage général.

371CP

53 (AFERA 5004)

Polypropylène
biorienté/
Thermofusible

0.028

0,045
(AFERA 5006)

4,7
(AFERA 5001)

165
(AFERA 5004)

Personnalisable avec des messages. Ruban d'emballage universel conçu
pour fermer en toute sécurité une grande variété de matériaux légers
en carton, y compris le carton ondulé.

3739CP

47 (AFERA 5004)

Polypropylène
biorienté/
Thermofusible

0.035

0,054
(AFERA 5006)

4,4
(AFERA 5001)

165
(AFERA 5004)

Personnalisable avec des messages. Un ruban d'emballage performant
conçu pour l'emballage de produits de valeur de poids moyen à élevé.
Il résiste à l'éclatement dû à une manipulation brutale et absorbe les chocs.

373CP

65 (AFERA 5004)

Polypropylène
biorienté/
Thermofusible

0.04

0,062
(AFERA 5006)

5,5
(AFERA 5001)

160
(AFERA 5004)

Personnalisable avec des messages. Ruban d'emballage performant.
Résiste aux éclatements dus à une manipulation brutale et absorbe
les chocs.

80 (AFERA 5004)

Polypropylène
biorienté/
Thermofusible

140
(AFERA 5004)

Personnalisable avec des messages. Ruban d'emballage hautes
performances principalement utilisé pour la fermeture en une bande des
boîtes en carton, ainsi que pour refermer et emballer des marchandises
de grande valeur. Résiste aux éclatements dus à une manipulation brutale
et absorbe les chocs.

375CP

0.05

Précédents rubans d'emballage

0,073
(AFERA 5006)

6
(AFERA 5001)

Plus de rubans d'emballage

�
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Rubans d'emballage – Suite
Rubans d'emballage imprimables
Référence

Résistance à la
traction (N/cm)

Structure du ruban Épaisseur du
(support/adhésif)
support (mm)

Épaisseur
totale (mm)

Adhérence sur
acier (N/cm)

Allongement
(%)

Couleurs disponibles/Commentaires

3121

50 (AFERA 4004)

Polypropylène
biorienté/Acrylique

0.032

0,05
(AFERA 4006)

2,9 (AFERA 4001)

145
(AFERA 4005)

Imprimable. Ruban d'emballage à usage général. Le produit offre
de bonnes performances sur de larges plages de température, pour
les applications en milieu froid et humide.

3787

45 (AFERA 4004)

Polypropylène
biorienté/
Thermofusible

0.028

0,049
(AFERA 4006)

4,5 (AFERA 4001)

160
(AFERA 4005)

Imprimable. Ruban d'emballage à usage général. L'adhésif est
spécialement formulé pour offrir une bonne adhérence au carton.

3789

55 (AFERA 4004)

Polypropylène
biorienté/
Thermofusible

0.035

0,056
(AFERA 4006)

4,5 (AFERA 4001)

160
(AFERA 4005)

Imprimable. Ruban d'emballage à usage général. L'adhésif est
spécialement formulé pour offrir une bonne adhérence au carton.

Ruban papier d'emballage
Référence

Résistance à la Structure du ruban
traction (N/cm) (support/adhésif)

Épaisseur du
support (mm)

Épaisseur
totale (mm)

Adhérence sur
acier (N/cm)

Allongement (%)

Couleurs disponibles/Commentaires

3444

35

-

0.11

2.4

7-10
(AFERA 4005)

Ce ruban auto-adhésif a une adhérence élevée et
convient aux applications de fermeture manuelle de
carton. Disponible en longueur manuelle et système.

Papier, support/solvant

Précédents rubans d'emballage
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Accueil

RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage

�

ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture
Dévidoirs manuels

Machines de fermeture
La fin de votre ligne de production ne peut pas subir de goulot
d'étranglement. C'est pourquoi vous avez besoin d'une machine
de fermeture durable et fiable. Selon le type de boîte, la méthode
de fermeture et les cycles de production, il existe une machine de
fermeture 3M-Matic™ conçue pour vous offrir des performances
constantes et fiables.

Voir toutes les machines de fermeture

�

�

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport
Fixation de document
Languettes adhésives
Rubans d'emballage léger
Plaquettes de ruban
Rubans multipack

�
�
�
�
�
�
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Machines de fermeture
Machine

Capacité de la taille de la boîte (millimètres)
Système
Valeur maximale
de guidage Minimum
L
l
H
L
l

Exigences
en matière
d'alimentation
H

Débit*
(cs/min)

Tension

Vitesse de
la courroie
m/s

Tête d'enrubannage

Commentaires
La tête d'enrubannage
AG3 est compatible.
Pour augmenter la vitesse
à 0,5 m/s, une modification
spécifique du système
d'engrenage doit être
réalisée par des techniciens
spécialisés.
Contactez votre
représentant 3M au cas où

7000A

Supérieur
et inférieur

152

165

121
52 (Déport)

N/L (illimité)

559

724
724

220/230
240
380/400
415

30 max

0,39 m/s

AG2+ 2"
AG2+ 3"

7000A Pro

Haut et bas

152

165

121
52 (Déport)

N/L (illimité)

673

724
724

220/240
380/415

40 max

0,5 m/s

AG3 3"
AG3 2"

NOUVEAU

800AB

Côtés

152

114

89

N/L (illimité)

546

*

380V

30 max

0,39 m/s

AG2+ 3"

800ASB

Côtés

152

99

70

N/L (illimité)

546

568

380V

22 max

0,30 m/s

AG2+ 1,5"
AG2+ 2"

*Hauteur maximale limitée
par la stabilité de la boîte
à travers la machine de
fermeture.
Fermeture inférieure
uniquement

*Tous les débits varient selon la dextérité de l'opérateur.

Plus de machines de fermeture

�
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Machines de fermeture
Capacité de la taille de la boîte (millimètres)
Système
Machine
Valeur maximale
de guidage Minimum
L
l
H
L
l

8000A

Côtés

152

114 (w 2" Tête
d'enrubannage)
140 (w 3" Tête
d'enrubannage)

108

7000R

Haut et bas

152

165

114
57 (Déport)

7000R
Pro

Haut et bas

152

165

114
57 (Déport)

N/L (illimité)

Exigences
en matière
d'alimentation

Débit*
(cs/min)

Vitesse
de la
Tête d'enrubannage Commentaires
courroie m/s

H

Tension

546

711

220/230
240
380/400
415

30 max

0,39 m/s

AG2+ 2"
AG2+ 3"

220/230
240
380/400
415

15 max

0,39 m/s

AG+ 2"
AG2+3"

220/240
380/415

24 max

0,5 m/s

AG3 3"
AG3 2"

N/L (illimité)

622

724
724

N/L (illimité)

673

660
660

La tête d'enrubannage AG3
est compatible.
Pour augmenter la vitesse
à 0,5 m/s , une modification
spécifique du système
d'engrenage doit être
réalisée par des techniciens
spécialisés.
Contactez votre
représentant 3M au cas où

NOUVEAU

*Tous les débits varient selon la dextérité de l'opérateur.

Précédentes machines de fermeture

Plus de machines de fermeture

�

53

Retour

Division des systèmes de fermeture et de masquage 3M

Accueil

Machines de fermeture
Machine

Système
de guidage

Minimum
L

NOUVEAU

8000AF

800R

800RF

Côtés

Côtés

Côtés

Exigences
en matière
d'alimentation

Capacité de la taille de la boîte (millimètres)

152

203

203

l
121 (w 2" Tête
d'enrubannage)
146 (2 3" Tête
d'enrubannage)

101 (w 2"
Tête
d'enrubannage)
127 (w 3"
Tête
d'enrubannage)

140

Valeur maximale

Débit*
(cs/min)

Vitesse
de la
courroie
m/s

Tête d'enrubannage

H

L

l

H

Tension

96

762

546

724

220/240
380/415

40 max

0,5 m/s

AG3 2"
AG3 3"

127

N/L
(illimité)

508

540

380

15 max

0,39 m/s

AG2+ 2"
AG2+ 3"

380

Jusqu'à
15 po en
mode fixe.
Jusqu'à
10 po
mode
aléatoire

152

610

508

508

0,5 m/s

AG3 2"

Commentaires

Trois modes de
fonctionnement :
Aléatoire/Fixe/
Intermédiaire

*Tous les débits varient selon la dextérité de l'opérateur.

Précédentes machines de fermeture
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RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage

�

ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture

�

Dévidoirs manuels

Dévidoirs manuels
Réalisez rapidement les petits travaux de fermeture de cartons
avec les dévidoirs manuels Scotch®. Conçus pour appliquer
des rubans d'emballage, ils sont tout indiqués pour la plupart
des applications. Trouvez la machine de fermeture adaptée
à vos besoins parmi toute une variété de dévidoirs manuels.

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport
Fixation de document
Languettes adhésives
Rubans d'emballage léger
Plaquettes de ruban
Rubans multipack

Voir tous les dévidoirs manuels

�

�
�
�
�
�
�

55

Division des systèmes de fermeture et de masquage 3M

Retour

Accueil

Dévidoirs manuels
Référence

Description du produit

Largeur maximale
du ruban

H180

Dévidoir manuel de ruban d'emballage.
Dévidoir pistolet portable et facile à utiliser.
Disponible en 2 modèles avec différentes configurations d'emballage : Boîte neutre blanche et boîte simple 3M

50 mm

H183

Dévidoir manuel de ruban d'emballage.
Dévidoir pistolet portable et facile à utiliser.

75 mm

H150

Dévidoir de ruban d'emballage conçu pour réduire le bruit de déroulement du ruban pendant l'application.

50 mm

H153

Dévidoir de ruban d'emballage conçu pour réduire le bruit de déroulement du ruban pendant l'application.

75 mm

D250

Dévidoir manuel de ruban d'emballage en métal.
La construction spéciale en deux coques permet une fermeture totale parfaite garantissant le niveau de sécurité maximal tout en réalisant
une coupe transversale propre et parfaite du ruban. Portable et facile à utiliser. Couleur orange. Longueur maximale autorisée 66 m.

50 mm

TI1756

Dévidoir manuel de ruban d'emballage durable pour fermer les coutures centrales des boîtes normales.
Utilise des rubans d'emballage Scotch® (Scotch 371) jusqu'à 132 m de longueur. Le diamètre extérieur maximum du rouleau est de 140 mm.

50 mm

H10

Dévidoir manuel de ruban d'emballage léger.
Dévidoir de ruban plastique durable et léger. Convient également pour les rubans armés.

25 mm

H128

Dévidoir de ruban d'emballage en métal pour applications intenses. Très pratique pour la distribution de rubans PET 355 et 3500.
Également couramment utilisé pour distribuer les rubans armés 8959 et 890.

50 mm
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RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage

�

ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture
Dévidoirs manuels

Poignées de transport
Qu'elles soient préappliquées sur le lieu de fabrication
ou en magasin à la caisse, les poignées de transport 3M™
offrent aux consommateurs la commodité et la confiance
nécessaires pour acheter vos produits. Vous pouvez même
les personnaliser avec des messages et des offres de marque
imprimés là où les consommateurs ne peuvent pas les
manquer. Disponibles en formats rembourrés et en ligne.

Voir toutes les poignées de transport

�

�
�

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport
Fixation de document
Languettes adhésives
Rubans d'emballage léger
Plaquettes de ruban
Rubans multipack

�
�
�
�
�
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Poignées de transport rembourrées
Appliqué à la main
Référence

Capacité de
levage de poids

Description

Contenance

Quantité

Commentaire

8310

4,5 kg (10 lb)

Poignée de transport 3M™ 8310

2,5 cm x 43 cm x 7,6 cm

25 poignées par bloc, 110 blocs par caisse

Couleur blanche

8315

6,8 kg (15 lb)

Poignée de transport 3M™ 8315

3,5 cm x 58 cm x 15,2 cm

25 poignées par bloc, 80 blocs par caisse

Couleur blanche

8320

9,0 kg (20 lb)

Poignée de transport 3M™ 8320

2,5 cm x 43 cm x 7,6 cm

25 poignées par bloc, 110 blocs par caisse

Couleur blanche

8330

13,6 kg (30 lb)

Poignée de transport 3M™ 8330

3,5 cm x 58 cm x 15,2 cm

25 poignées par bloc, 80 blocs par caisse

Couleur blanche

8310CP

4,5 kg (10 lb)

Poignée de transport imprimée personnalisée
3M™ 8310CP

2,5 cm x 43 cm x 7,6 cm

25 poignées par bloc, 110 blocs par caisse

Personnalisable
avec des messages

8315CP

6,8 kg (15 lb)

Poignée de transport imprimée personnalisée
3M™ 8315CP

3,5 cm x 58 cm x 15,2 cm

25 poignées par bloc, 80 blocs par caisse

Personnalisable
avec des messages

8320CP

9,0 kg (20 lb)

Poignée de transport imprimée personnalisée
3M™ 8320CP

2,5 cm x 43 cm x 7,6 cm

25 poignées par bloc, 110 blocs par caisse

Personnalisable
avec des messages

8330CP

13,6 kg (30 lb)

Poignée de transport imprimée personnalisée
3M™ 8330CP

3,5 cm x 58 cm x 15,2 cm

25 poignées par bloc, 80 blocs par caisse

Personnalisable
avec des messages

8350CP

22,6 kg (60 lb)

Poignée de transport imprimée personnalisée
3M™ 8350CP

3,5 cm x 58 cm x 15,2 cm

25 poignées par bloc, 80 blocs par caisse

Personnalisable
avec des messages

Poignées de transport en ligne
Pré-appliqué par le fabricant
Référence

Description Taille

Contenance

Quantité

Commentaire

8346HP

Ruban de poignée de transport 3M™ 8346HP – Support toile polyester

25 mm x 5 000 m
25 mm x 800 m

1 rouleau/boîte
12 rouleaux/boîte

Transparent

8346

Ruban de poignée de transport Scotch® 8346 – Support toile polyester

25 mm x 5 000 m
25 mm x 800 m

1 rouleau/boîte
12 rouleaux/boîte

Transparent

9009S

Poignée de transport Scotch® 9009S – Support en polypropylène

25 mm x 6 500 m
30 mm x 5 000 m

1 rouleau/boîte
1 rouleau/boîte

Transparent

8347HP

Ruban de poignée de transport Scotch® 8347HP – Support
en polypropylène

25 mm x 5 000 m
30 mm x 6 500 m

1 rouleau/boîte

Transparent

9009HP

Poignée de transport Scotch® 9009HP – Support en polypropylène

25 mm x 6 500 m

1 rouleau/boîte

Transparent

58

Division des systèmes de fermeture et de masquage 3M

Produits

Accueil

RUBANS D'EMBALLAGE

Rubans d'emballage

�

ÉQUIPEMENT DE FERMETURE DE CARTON

Machines de fermeture
Dévidoirs manuels

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Fixation
de document

Poignées de transport

�

Fixation de document
Languettes adhésives

Protégez et fixez vos documents d'expédition là où on ne peut
pas les manquer avec le ruban pour sachet Scotch®. Il est conçu
pour résister à une manipulation brutale et aux intempéries afin
que vous puissiez livrer en toute confiance.

Voir tous les produits de fixation de document

�
�

�

Rubans d'emballage léger
Plaquettes de ruban
Rubans multipack

�
�
�
�
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Fixation de document
Scotch® Rouleaux de ruban pour pochette
Taille de la
Message
Référence pochette
imprimé
individuelle (h x l)

8241

8242

150 mm x 201 mm

150 mm x 265 mm

"Documents
joints"

"Documents
joints"

Résistance
Taille du
à la traction
noyau
(N/cm)

Structure
du ruban
(support/
adhésif)

3"

39

Polypropylène
biorienté/
Solvant

45

Polypropylène
biorienté/
Solvant

3"

Épaisseur
du support
(mm)

0,028

0,032

Épaisseur
totale
(mm)

0,047

0,051

Adhérence
Allongement
sur acier
(%)
(N/cm)

Couleurs disponibles/
Commentaires

2

116

Couleur orange. Joindre
des documents, des listes
de colisage, des factures,
de la documentation sans
endommager les documents.

116

Couleur orange. Joindre
des documents, des listes
de colisage, des factures,
de la documentation sans
endommager les documents.

2

Plaquettes de ruban pour pochette Scotch®
Référence

Taille de la
pochette
individuelle
(h x l)

Message imprimé

832

6” x 10"

"Documents joints"

Applications

Taille du
noyau

Épaisseur
Type de matériau
totale (mm)

Résistance
à la
traction
(N/cm)

Type de
colle

Force
d'adhérence (N/cm)

25 par plaquette

—

Polypropylène

52,5

Caoutchouc
synthétique

5,5

0,064
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Dévidoirs manuels

Languettes adhésives
Les languettes adhésives 3M™ sont la solution que vous
cherchiez. Fabriquées en plastique transparent et solide, elles
sont idéales pour réparer des produits fixés ou suspendre des
produits difficiles à mettre en avant.

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport
Fixation de document

�

�
�

Languettes adhésives
Rubans d'emballage léger
Plaquettes de ruban
Rubans multipack

Voir toutes les languettes adhésives

�
�

�
�
�
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Languettes adhésives
Référence

Taille
(hauteur
x largeur)

Style
de trou

Couleur

Languettes
adhésives
par plaquette

Support

Épaisseur
totale
(mm)

Résistance
à la traction
(N/cm)

Type de colle

Force d'adhérence
(N/cm)

1074

1" x 2"

Ronds

Transparent

10 par
plaquette

Polyester

0.34

78.8

Caoutchouc
synthétique

6.0

1075

2" x 2"

Delta

Transparent

10 par
plaquette

Polyester

0.34

78.8

Caoutchouc
synthétique

6.0

1076

2" x 2"

Ronds

Transparent

10 par
plaquette

Polyester

0.34

78.8

Caoutchouc
synthétique

6.0
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Rubans d'emballage
léger
La polyvalence est le maître mot s'agissant des solutions
d'emballage léger Scotch®. Quelle que soit votre application
ou votre surface, nous avons la combinaison de support
et d'adhésif que vous recherchez.

Voir tous les rubans d'emballage léger

�

�
�

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport
Fixation de document
Languettes adhésives

�
�
�

Rubans d'emballage léger
Plaquettes de ruban
Rubans multipack

�
�
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Rubans d'emballage léger
Référence

Résistance
à la traction
(N/cm)

Structure
du ruban
(support/
adhésif)

Épaisseur du
support (mm)

Total
Épaisseur
(mm)

Adhérence sur
Allongement (%)
acier (N/cm)

Couleurs disponibles/Commentaires

371

53
(AFERA 5004)

Polypropylène
biorienté/
Thermofusible

0.028

0,045
(AFERA 5006)

4,7
(AFERA 5001)

165
(AFERA 5004)

Transparent. Ruban d'emballage universel conçu pour fermer en
toute sécurité une grande variété de matériaux légers en carton,
y compris le carton ondulé. Disponible en longueur manuelle

6890

57
(AFERA 5004)

PVC/Solvant

0.032

0,051
(AFERA 5006)

2,2
(AFERA 5001)

70
(AFERA 5004)

Transparent, brun. Ruban d'emballage performant et silencieux
pour sceller, unir, attacher, thermofixer, et regrouper des
emballages légers. Disponible en longueur manuelle

6893 Coloré

61,3
(ASTM D-3759)

Caoutchouc
naturel

0,037
(ASTM D-3652)

0,058
(ASTM D-3652)

3,3
(ASTM D-3330)

45
(ASTM D-3759)

Rouge, bleu. Code couleur disponible en longueur manuelle

600

49
(ASTM D-3759)

UPVC/Acrylique

0,038
(ASTM D-3652)

0,058
(ASTM D-3652)

4,4
(ASTM D-3330)

45
(ASTM D-3759)

Transparent. Excellente manipulation, haute transparence
et longue durée. Utilisation typique : Onglet en L, fixation,
languette et maintien. Disponible en longueur manuelle

605

38,5
(ASTM D-3759)

Polypropylène
biorienté/
Acrylique

0,041
(ASTM D-3652)

0,064
(ASTM D-3652)

3,0
(ASTM D-3330)

57
(ASTM D-3759)

Transparent. Applications à température froide
Disponible en longueur manuelle

610

40,2
(ASTM D-3759)

Cellophane/
Caoutchouc
naturel

0,036
(ASTM D-3652)

0,058
(ASTM D-3652)

4,7
(ASTM D-3330)

15
(ASTM D-3759)

Transparent. Bande de film de cellophane haute performance
avec un système au pouvoir d'adhérence élevé. Ce produit
offre d'excellentes propriétés d'adhérence, de distribution
et de manipulation. Applications à haute température jusqu'à
140 °C. Disponible en longueur manuelle

5910

31,5
(ASTM D-3759)

Polypropylène/
Acrylique

0,030
(ASTM D-3652)

0,051
(ASTM D-3652)

1,7
(ASTM D-3330)

90
(ASTM D-3759)

Transparent. Qualité utilitaire pour les applications d'emballage
léger. S'adapte facilement.
Disponible en longueur manuelle et système

Rubans amovibles
Référence

Résistance
à la traction
(N/cm)

Structure
du ruban
(support/
adhésif)

Épaisseur du
support (mm)

Total
Épaisseur
(mm)

Adhérence sur
acier (N/cm)

Allongement (%)

Couleurs disponibles/Commentaires

8369

58

Polypropylène
biorienté/
Acrylique

0,05

0,075

3,1

116

Transparent. Ruban amovible. Déroulement bruit réduit.
Disponible en longueur système.

8485

65
(AFERA 4004)

Polypropylène
biorienté/
Solvant

0.05

0,072
(AFERA 4006)

2,2
(AFERA 4001)

150
(AFERA 4005)

Transparent. Ruban amovible haute performance pour les
emballages standard form-fill-seal. Disponible en longueur
système
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Plaquettes de ruban
Les plaquettes de ruban 3M™ sont votre arme secrète
pour réparer les colis, maintenir temporairement des rabats
de boîte et identifier les colis. Tous les avantages d'un rouleau
de Scotch® dans des plaquettes pratiques, prédécoupés
et portables.

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport
Fixation de document
Languettes adhésives
Rubans d'emballage léger

�

�
�
�
�

Plaquettes de ruban
Rubans multipack

Voir toutes les plaquettes de ruban

�
�

�
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Plaquettes de ruban
Référence

Taille(s)
de feuille

Couleur

Matériau du
ruban

Épaisseur totale
(mm)

Résistance à la
traction (N/cm)

Type de
colle

Force d'adhérence
(N/cm)

Allongement (%) Languette

822

4" x 6"

Transparent

Polypropylène

0.079

6.13

Caoutchouc
synthétique

6.0

160

Amovible

809G

8" x 11"

Transparent

Polypropylène

0.079

6.13

Caoutchouc
synthétique

6.0

160

Amovible
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Rubans multipack
Économisez du temps, de l'argent et du matériel tout en améliorant
l'apparence des emballages avec la solution Multipack. Les rubans
multipack Scotch® sont une alternative économique et durable aux films
rétractables, aux bandes, aux boîtes et aux sacs. Ces bandes transparentes
sont résistantes mais s'enlèvent proprement pour ne pas endommager les
impressions de l'emballage principal. Les rubans peuvent être personnalisés
avec des messages de marque ou promotionnels et peuvent être appliqués
manuellement ou automatiquement.

�
�

SOLUTIONS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉES

Poignées de transport
Fixation de document
Languettes adhésives
Rubans d'emballage léger
Plaquettes de ruban

�
�
�
�
�

Rubans multipack

*Les rubans multipack ne sont actuellement pas disponibles en Europe. Contactez le représentant commercial local d'emballage
pour plus d'informations.

Voir tous les rubans multipack

�
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Scotch® Rubans multipack
Référence

Couleur

Structure du
ruban (support/
adhésif)

Épaisseur du
support (mm)

Épaisseur totale
(mm)

Résistance à la
traction (N/cm)

Adhérence sur
acier (N/cm)

Allongement (%)

Commentaires

694

Transparent/
Personnalisable
avec des
messages

Polypropylène/
Acrylique

0,04
(ASTM D-3652)

0,049
(ASTM D-3652)

40,9
(ASTM D-3759)

0,523
(ASTM D-3330)

77
(ASTM D-3759)

Ruban à enlèvement sans trace conçu pour les
emballages primaires multi-unités. Appliquer
manuellement ou utiliser automatisé avec
de l'équipement.

Transparent/
Personnalisable
avec des
messages

Polypropylène/
Caoutchouc
naturel

160
(ASTM D-3759)

Ruban conçu pour une forte adhérence au film tout
en permettant un enlèvement sans trace. Souvent
utilisé sur les pochettes de film en combinaison avec
les poignées de transport 3M™ pour une solution de
conditionnement unique.

694CP
699
699CP

0,041
(ASTM D-3652)

0,066
(ASTM D-3652)

52,5
(ASTM D-3759)

5
(ASTM D-3330)

*Les rubans multipack ne sont actuellement pas disponibles en Europe. Contactez le représentant commercial local d'emballage pour plus d'informations.
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Utilisation des produits : Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des tests ou sur des essais que 3M considère comme
fiables. Cependant, de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit 3M pour une application particulière, notamment les
conditions dans lesquelles le produit est utilisé, ainsi que les conditions de temps et d'environnement dans lesquelles il est mis en œuvre. Dans la mesure où ces facteurs relèvent uniquement
de la connaissance et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que celui-ci évalue le produit 3M afin de déterminer s'il est adapté à un usage particulier et adapté à la méthode ou application
de l'utilisateur.
Garantie et limite de recours : 3M garantit que chaque produit 3M satisfait aux spécifications applicables, au moment de l'expédition du produit par 3M. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, OU TOUTE GARANTIE
IMPLICITE DÉCOULANT DE PRATIQUES, COUTUMES OU USAGES DU COMMERCE. L'utilisateur est responsable pour déterminer si le produit 3M est adapté à l'usage particulier et à la méthode
d'application choisis par l'utilisateur. Si le produit 3M est défectueux, votre seul recours et la seule obligation de 3M et du vendeur seront, à la discrétion de 3M, de réparer, de remplacer le produit
ou de rembourser le prix d'achat.
Conditions de garantie : Sauf indication contraire dans la loi, 3M et le vendeur ne sauraient être tenus responsables de toute perte ou de tout dommage direct, indirect, spécifique, accessoire
ou consécutif lié à ce produit 3M, quelle que soit la nature du droit exercé, qu'elle soit fondée sur la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.
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