Ruban d'emballage 375+

Expédiez en toute confiance.
Découvrez le ruban haute performance qui scelle
les colis en toute sécurité pour une arrivée à bon port.

Relevez en toute confiance les défis liés à l'emballage
des produits du commerce électronique.
Le parcours de la chaîne d'approvisionnement du commerce électronique est soumis
à des défis à toutes les étapes : des cartons difficiles à sceller, le ralentissement des
chaînes d'approvisionnement, ainsi que l'altération et les retours de colis ouverts.
Le ruban d'emballage Scotch® 375+ a été créé dans le cadre de la solution globale
de 3M visant à résoudre ces problèmes. Vous pouvez donc être certain que vos colis
resteront bien scellés jusqu'à leur destination. Le ruban d'emballage Scotch® 375+
ne contient aucun solvant et est fabriqué avec un adhésif à 10 % d'origine biologique.

• Fermez solidement les boîtes

difficiles à coller Permet de maintenir
l'étanchéité des boîtes en carton ondulé
recyclé dans les conditions d'expédition,
de stockage et de livraison complexes
du commerce électronique.

• Maintenez l'efficacité de votre
ligne de production Appliquez

à la main ou à l'aide de dévidoirs semiautomatiques et automatiques. Il colle
à la première application en maintenant
les colis fermés tout au long de la chaîne
d'emballage, ce qui permet d'augmenter
le nombre de boîtes par minute.

• Sécurité des emballages

L'adhérence ferme sur la
boîte permet d'éviter les
manipulations et la rupture
du ruban pendant l'expédition
et la livraison.

Il est impossible
de passer sous
le rabat.

• Réduisez les concessions sur
vos tarifs Ayez l'assurance que vos

boîtes resteront scellées pendant
le transport, réduisant ainsi les retours
de colis ouverts.

Une forte adhérence initiale ferme de manière sûre les colis en carton
ondulé, même dans les conditions de livraison les plus difficiles.
De l'expédition à la livraison, le ruban d'emballage Scotch® 375+ assurera la protection et l'étanchéité des colis empilés.
Produit

Structure du ruban
(support/adhésif)

Méthode d'essai de l'ASTM

Adhérence
sur acier (N/cm)

Résistance
à la traction (N/cm)

Allongement
à la rupture (%)

Épaisseur totale (mm)

D-3330

D-3759

D-3759

D-3652

6.7

80.6

119

0.079

Largeurs
disponibles

Couleur

Ruban d'emballage Scotch®

375+

Polypropylène /
résine de caoutchouc
thermofusible

48 mm
72 mm

Transparents

Remarque : ces informations et données techniques contenues dans ce document sont basées sur des tests ou des expériences que 3M considère fiables, mais la précision et l'exhaustivité
de ces informations ne sont pas garanties.
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Remarque importante : Sélection et utilisation du produit : De nombreux facteurs indépendants de la volonté 3M™ et
du seul ressort et contrôle de l’utilisateur peuvent affecter l’utilisation et la performance d’un produit 3M™, dans une
situation donnée. Par conséquent, le client est le seul responsable de l'évaluation du produit et de la détermination de
son adéquation et de son application, notamment en effectuant une évaluation des risques sur le lieu de travail et en
examinant toutes les réglementations et normes applicables (par exemple OSHA, ANSI, etc.). L'absence d'évaluation,
de sélection et d'utilisation correctes d'un produit 3M et de produits de sécurité appropriés, ou le non-respect de
toutes les règles de sécurité en vigueur, peut entraîner des blessures, des maladies, la mort, et/ou porter atteinte aux
biens. Utilisation de produits : Le montage ou l’utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des
connaissances particulières et ne peut être réalisé 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. Si un produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, alors
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. Limite de responsabilité : À l'exception du recours limité indiqué ci-dessus, et sauf si la loi l'interdit, 3M ne
saurait être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage direct, indirect, spécifique, accessoire ou consécutif
(y compris sans s'y limiter, des manques à gagner ou opportunités commerciales manquées) découlant de, ou lié au
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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© 3M 2021. Tous droits réservés. Pensez recyclage. (03/21)

