Technologie adhésive
pour vous aider à
réaliser un excellent
travail d'impression.
Présentation du ruban d'assemblage 3M™ CushionMount™Série Pro avec le système adhésif 3M™ Comply™
Les rubans d'assemblage de plaque 3M garantissent que l'atelier
d'impression d'un spécialiste est un lieu où la science et le savoirfaire ne font qu'un. Chaque étape de la production nécessite une
compétence et une attention aux détails, même après la fin du tirage.
Lorsque vous êtes prêt à démonter et à passer au prochain tirage, 3M
peut vous aider à réduire le gaspillage de plaques, à gagner du temps
et à améliorer continuellement les opérations.

Où la science rencontre le savoir-faire.

Jusqu'à

78 %
plus facile

pour retirer la
plaque du ruban
adhésif !*

Jusqu'à

54 %
plus facile
de retirer le
ruban du
manchon !**

*Par rapport à la série H.
**Par rapport aux séries E, H et L.

3M™ Cushion-Mount™ Série Pro
Ruban d'assemblage de plaque

Technologies de
libération d'air

Vue microscopique de la surface adhésive
mesurée avec un interféromètre.

Nous avons clairement entendu nos clients : ils aiment la série L et
ont demandé un produit plus facile à retirer du manchon. Le ruban
d'assemblage de plaque 3M™ Cushion-Mount™ Série Pro avec le système
de collage 3M™ Comply™ répond exactement à ce besoin. Il présente les
mêmes propriétés côté plaque que la série L, mais améliore également le
processus de démontage côté manchon.

Optimal

Colle spécialement formulée sur le côté
du manchon pour un repositionnement
et un retrait optimaux du ruban

Système de collage 3M™ Comply™
Pratiquement
sans bulles

30 mil (0,75 mm)
0.300
0.000
0.3000.6000.9001.200-

Film de protection granulé
Quelques bulles

30 mil (0,75 mm)
0.300
0.000
0.3000.600-

Homogène

0.900-

Performances constantes, même
dans des conditions humides

1.200-

Film de protection plat

Productif

Réduit le temps de démontage
global, augmentant la productivité

Beaucoup de bulles

30 mil (0,75 mm)
0.300
0.000
0.3000.6000.9001.200-

Éventail d'innovation 3M™ Flexo
Série Pro

Série L

Séries E et H

Flexomount

+R
 etrait plus facile du ruban
du manchon
+ Meilleure productivité

+ Retrait plus facile des plaques
+D
 urée de vie de la plaque allongée
+ Garantie de tenue solide
+ Sélection de la densité de mousse
+ Tolérances d'épaisseur strictes
+ Système de collage 3M™ Comply™
+ Vinyle à haute adhérence
+U
 tilisé pour l'assemblage de
plaques solides
+T
 rou d'épingle minimum sur un
travail en aplat

3M™ Colles et rubans adhésifs industriels
3M France, 1 Parvis de l’Innovation,
95006 Cergy-Pontoise Cedex, France
Téléphone
Site Web

1-800-362-3550
3M.com/flexo

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. Le respect des informations et préconisations
relatives aux produits 3M ne dispense pas de l’observation d’autres règles (règles de sécurité, normes, procédures…) éventuellement en vigueur, relatives
notamment à l’environnement et moyens d’utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable
des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de
décision et de contrôle. 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.
3M, Comply, Cushion-Mount et Flexomount sont des marques et/ou des marques déposées de 3M Company. Utilisation non autorisée interdite.
Veuillez recycler. Imprimé aux États-Unis. © 3M 2020. Tous droits réservés.

