Division des systèmes de fermeture et de masquage

Guide de référence
rapide pour les rubans
de masquage et
adhésifs toilés

Solutions de systèmes de
fermeture et de masquage

Ne perdez plus votre temps
à trouver le ruban idéal.
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1. Masquage/Conditionnement/Étiquetage à usage général
Produit

Identifiant
3M

Contenance

7100135739

18 mm x 50 m

7100135737

24 mm x 50 m

7100135748

30 mm x 50 m

7100135761

36 mm x 50 m

7100135720

48 mm x 50 m

7100044325

72 mm x 50 m

Support/
Adhésif

Plage de
température

Ruban de masquage 3M™ 101E
• Ruban de masquage économique
à usage général. Idéal pour les
travaux de masquage de peinture, de
conditionnement, d'imperméabilisation,
de fixation et autres travaux légers
• Excellente adhérence initiale sur une
grande variété de surfaces
• Pour les applications légères
• Épaisseur totale de 0,12 mm
• Conçu pour un usage intérieur
• Également disponible sous forme de
rouleau simple à code-barres étiqueté

7100065027 100 mm x 50 m
Rouleau simple à codebarres étiqueté
7100260268

18 mm x 45 m

7100260269

24 mm x 45 m

7100260270

36 mm x 45 m

7100260271

48 mm x 45 m

CP
Papier crêpé/
Caoutchouc

Jusqu’à 60 °C
pendant
1 heure

Ruban de masquage d'usage général 3M™ 201E
7100196060 18 mm x 50 m
• Ruban de masquage de haute qualité
pour les travaux de masquage de
peinture, de fixation, de conditionnement,
7100195952 24 mm x 50 m
de maintien, d'imperméabilisation et
autres applications à court terme à une
température pouvant aller jusqu’à 80 °C
7100196064 30 mm x 50 m
pendant une heure. Adhésif élastomère,
épaisseur de 0,135 mm
7100196061 36 mm x 50 m
• Bonne adhérence instantanée et force
de maintien élevée qui résiste au
décollement ou au recourbement
7100195888 48 mm x 50 m
• Réduit l'accumulation de peinture et
assure de belles lignes de peinture
• Contribue à prévenir les bavures de la
7100044328 72 mm x 50 m
peinture à travers le ruban
• Bonne résistance aux solvants et à l'humidité,
7100092814 100 mm x 50 m
conçu pour une utilisation en intérieur

CP
Papier crêpé/
Caoutchouc

Jusqu’à 80 °C
pendant
1 heure

Ruban lisse haute performance 3M™ 2519
• Peut être utilisé sur de nombreux
grains de papier brun et de cartons
pour les travaux de jointage, de début,
de maintien et de fin de rouleau
• Support papier à résistance élevée
pour la protection des surfaces lors de
l'application de couches épaisses de
peinture ou de calfeutrage
• Tension de déroulage réduite et
déchirable à la main
• Épaisseur totale de 0,18 mm

7100243626

18 mm x 55 m

7100243538

24 mm x 55 m

7100243697

36 mm x 55 m

7100243535

48 mm x 55 m

7100243536

72 mm x 55 m

7100243539 100 mm x 55 m

KP
Papier Kraft/
Caoutchouc
non blanchi

Jusqu'à 93 °C

2. Masquage performant
Produit

Identifiant
3M

Contenance

7100042898

18 mm x 50 m

7100042901

24 mm x 50 m

7100042902

36 mm x 50 m

7100042903

48 mm x 50 m

7100044391

72 mm x 50 m

Support/
Adhésif

Plage de
température

Ruban de masquage industriel performant 3M™ 301E
• Conçu pour les applications de masquage
de peinture industrielle. Ses performances
en température permettent un séchage à
l’air libre et un durcissement au four de la
peinture jusqu’à un maximum de 100 °C
pendant 1 heure.
• Bonne force de maintien qui résiste
au décollement ou au recourbement
• Bonne résistance aux solvants et
à l'humidité
• Support papier crêpé pour une
conformabilité qui préserve l'intégrité du
ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins
• Conçu pour un usage intérieur
• Épaisseur totale de 0,150 mm

CP
Papier crêpé/
Caoutchouc

Jusqu’à 100 °C
pendant
1 heure

Ruban de masquage industriel haute performance 3M™ 401E
• Assure une haute qualité dans toutes les
applications de peinture pour l'industrie
automobile et le marché industriel ; pour
le séchage à l'air libre et le durcissement
au four de la peinture jusqu'à 140 °C
pendant 1 heure.
• Compatible avec tous les systèmes
de séchage au four, en infrarouge
ou aux lampes chauffantes
• Excellente force de maintien qui résiste
au décollement ou au recourbement
• Bonne résistance aux solvants et
à l'humidité
• Support papier crêpé pour une
conformabilité qui préserve l'intégrité du
ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins
• Conçu pour un usage intérieur
• Épaisseur totale de 0,160 mm

7100042899

18 mm x 50 m

7100042900

24 mm x 50 m

7100042904

36 mm x 50 m

7100042954

48 mm x 50 m

7100044392

72 mm x 50 m

CP
Papier crêpé/
Caoutchouc

Jusqu’à 140°C
pendant
1 heure

Ruban de masquage industriel spécial haute température 3M™ 501E
• Conçu pour les applications sensibles de
masquage de peinture dans les marchés
de l'automobile, des véhicules spéciaux
et industriels où une excellente tenue et
une performance à haute température
sont requises.
• Supporte la cuisson au four à des
températures allant jusqu'à 160 °C
pendant 1 heure
• Convient pour des cycles de cuisson et
de durcissement aux ultraviolets, avec
tous les systèmes de séchage au four,
en infrarouge ou aux lampes chauffantes
• Excellente force de maintien qui résiste
au décollement ou au recourbement
• Conçu pour un usage intérieur
• Épaisseur totale de 0,150 mm

7100042890

18 mm x 50 m

7100042893

24 mm x 50 m

7100042894

36 mm x 50 m

7100042895

48 mm x 50 m

7100042982

72 mm x 50 m

7100098737 100 mm x 50 m

CP
Papier crêpé/
Caoutchouc

Jusqu’à 160 °C
pendant
1 heure

3. Rubans adhésifs toilés
Produit

Identifiant
3M

Contenance

7100158365

48 mm x 22,9 m, argent

7100174105

48 mm x 22,9 m, noir

Support/
Adhésif

Ruban toilé multi-usage 3M™ DT8
NOUVEAU

• Utile pour les réparations express, les
jointures, les maintiens temporaires et les
fixations rapides
• Idéal pour les surfaces profilées et
l'étiquetage rapide
• Bonne résistance à la traction pour les
applications légères de conditionnement
• Emballage individuel
• Épaisseur totale de 0,2 mm

7100158345

48 mm x 54,8 m, argent

7100174104

48 mm x 54,8 m, noir

PC
PC
Mélange de
polyéthylène
sur tissu tramé/
caoutchouc
synthétique/
naturel

Ruban toilé ultrarésistant 3M™ DT11
NOUVEAU

• Joint résistant à l'humidité dans de nombreuses
situations de confinement, telles que la fixation
7100158346
de lourds rideaux en polyéthylène et de joints
d'étanchéité de canalisations
• Adhère immédiatement et reste sur les surfaces
irrégulières et difficiles à assembler sans
décollement, même sur la plupart des plastiques
• Le support en polyéthylène imperméable
résiste à l'usure et à l'abrasion légère,
permettant de fixer des revêtements
de sol temporaires
7100158377
• Bords du rouleau à faible adhérence,
les rouleaux restent donc plus propres
• Emballage individuel
• Épaisseur totale de 0,27 mm

48 mm x 54,8 m, argent

PC
PC

48 mm x 54,8 m, noir

Mélange de
polyéthylène
sur tissu tramé/
caoutchouc
synthétique/
naturel

Ruban toilé super résistant 3M™ DT17
NOUVEAU

• Résistance supérieure pour les applications
les plus exigeantes
• Cet adhésif élastomère naturel haute
performance se fixe instantanément à de
nombreuses surfaces, y compris le métal,
le verre, le plastique et le béton scellé
• Excellent pour la réparation, le jointage,
le conditionnement ultra-résistant, protège
les pièces et les surfaces métalliques contre
les opérations de sablage
• Bords du rouleau à faible adhérence,
les rouleaux restent donc plus propres
• Emballage individuel
• Épaisseur totale de 0,42 mm

PC
Mélange de
polyéthylène
sur tissu tramé/
caoutchouc
synthétique/
naturel

7100158390

48 mm x 32 m, noir

7100263682

50 mm x 50 m, noir

7100263683

50 mm x 50 m, jaune

EV

7100263681

50 mm x 50 m, blanc

Vinyle/
caoutchouc
embossé

7100263680

50 mm x 50 m, argent

Ruban toilé en vinyle 3M™ 3903i
NOUVEAU

• Ruban toilé en vinyle à usage général
• Disponible en quatre couleurs pour
le codage couleur, l'emballage et le
conditionnement, l'imperméabilisation et
la protection des surfaces et des ouvertures
contre la poussière, la saleté et l'humidité.
• Découpage à la main
• Emballage individuel
• Épaisseur totale de 0,15 mm

3. Rubans adhésifs toilés
Identifiant
3M

Produit

Contenance

Support/
Adhésif

Ruban toilé 3M™ 1900
• Ruban toilé économique pour une utilisation
spécialisée et générale ainsi que des applications 7000032383
générales telles que les imperméabilisations
légères, le conditionnement, le marquage et les
réparations provisoires dans le cadre
d’applications simples
• Adhère au contact du métal lisse, du verre, du 7000071798
plastique, du béton scellé et d'autres surfaces
• Garantit une excellente étanchéité dans les
environnements humides
• S'adapte aux surfaces irrégulières sans
décollement
• Facile à dérouler et à déchirer
7000071804
• Emballage individuel
• Épaisseur totale de 0,17 mm

50 mm x 50 m, argent

PC
PC

50 mm x 50 m, noir
Polyéthylène
sur tissu tramé/
caoutchouc
synthétique
75 mm x 50 m, noir

Ruban toilé d'usage général 3M™ 2903
• Ruban adhésif toilé conformable et universel
pour les travaux d'entretien général, de
conditionnement, d'emballage, de fixation,
d'imperméabilisation et de protection.
• L'adhésif élastomère synthétique haute
performance assure une adhérence
instantanée sur de nombreuses surfaces.
• Peut être déchiré à la main et dans les
deux sens
• Résistance à la traction élevée, idéal pour
le conditionnement
• Bonne adaptabilité
• Emballage individuel
• Épaisseur totale de 0,15 mm

7100098687

48 mm x 50 m, argent

PC

7100098697

72 mm x 50 m, argent

PC

7100098695

48 mm x 50 m, noir

7100098688

72 mm x 50 m, noir

7000111480
7000111468
7000111469
7000111470
7000111471
7000111472
7000111478
7000111459
7000111460
7000111461
7000111462
7000111463
7000111479
7000111464
7000111465
7000111466
7000111467
7000111483
7000111484
7000111485
7000111486
7000111488
70001 11475
7000111476
7000111473
7000111474
7000111490
7000111477
7000111487

19 mm x 50 m, argent
25 mm x 50 m, argent
38 mm x 50 m, argent
50 mm x 50 m, argent
75 mm x 50 m, argent
100 mm x 50 m, argent
19 mm x 50 m, noir
25 mm x 50 m, noir
38 mm x 50 m, noir
50 mm x 50 m, noir
75 mm x 50 m, noir
100 mm x 50 m, noir
19 mm x 50 m, blanc
25 mm x 50 m, blanc
38 mm x 50 m, blanc
50 mm x 50 m, blanc
100 mm x 50 m, blanc
19 mm x 50 m, rouge
25 mm x 50 m, rouge
38 mm x 50 m, rouge
50 mm x 50 m, rouge
100 mm x 50 m, rouge
25 mm x 50 m, jaune
50 mm x 50 m, jaune
38 mm x 50 m, olive
50 mm x 50 m, olive
50 mm x 50 m, bleu foncé
50 mm x 50 m, bleu clair
50 mm x 50 m, vert

Polyéthylène
sur tissu tramé/
caoutchouc
synthétique

Ruban adhésif toilé grande résistance 3M™ 389
• Adhérence immédiate et élevée, adhère
immédiatement et durablement
• Le support imperméable résiste à l'usure
et à l'abrasion légère
• Assure un joint étanche et résistant à
l'humidité dans de nombreuses situations
de confinement
• Se déchire facilement à la main dans les
deux sens de la toile
• Disponible en différentes couleurs et
dimensions
• Épaisseur totale de 0,26 mm

PC
Polyéthylène
sur tissu tramé/
résine
caoutchouc
réticulée

4. Rubans de masquage et adhésifs toilés résistants aux UV
Produit

Identifiant
3M

Contenance

Support/
Adhésif

7100046034

18 mm x 50 m

7100046035

24 mm x 50 m

7100046036

24 mm x 100 m

7100146753

30 mm X 50 m

FP

7100046037

36 mm x 50 m

Papier plat/
Acrylique

7100048317

36 mm x 100 m

7100046038

48 mm x 50 m

7100046039

48 mm x 100 m

7100055250

18 mm x 50 m

7100055239

24 mm x 50 m

7100055251

30 mm x 50 m

7100055252

36 mm x 50 m

7100055238

48 mm x 50 m

7000001329

48 mm x 22,8 m,
bleu ardoise

Ruban de masquage haute performance Scotch® 244
• Peut être utilisé pour une large gamme
d'applications de masquage, en particulier
pour les applications où une résistance aux
UV et un décollage net sont nécessaires et
avec une température optimale de 100 °C
pendant 30 minutes
• Utilisation en intérieur à long terme avec
élimination propre jusqu'à 30 jours et
résistance aux UV pour une utilisation
en extérieur jusqu'à 21 jours
• Se retire proprement d'un seul coup sans
laisser de résidu sur la plupart des surfaces
• Assure une ligne de peinture nette
• Support ultrafin pour des bords de peinture
ultra-plats
• Épaisseur totale de 0,085 mm

Ruban 3M™ Aqua Washi 2899
• Ce ruban est un ruban de masquage bleu,
utile pour un large éventail d'applications
dans les marchés industriels
• Utilisation en intérieur à long terme avec
élimination propre jusqu'à 14 jours et
résistance aux UV pour une utilisation
en extérieur jusqu'à 14 jours
• Doté d'un support souple pour obtenir
des bords de peinture nets sur les surfaces
incurvées et des lignes de peinture droites
• L'adhésif acrylique ferme offre un
retrait facile et une bonne résistance
aux températures
• Résistance à la température de
150 °C pendant une heure
• Épaisseur totale de 0,081 mm

FP
Papier plat/
Acrylique

Ruban toilé haute performance 3M™ 8979
• Conçu pour des applications
permanentes en intérieur et en extérieur.
• Il peut être retiré avec pas ou peu de
résidus d'adhésif sur la plupart des surfaces
opaques jusqu’à 6 mois après l’application.
• Adhérence immédiate et élevée,
adhère immédiatement et durablement
jusqu'à un an sans détérioration
• Permet de gagner du temps en évitant de
retirer les résidus collants
• Le support imperméable résiste à l'usure,
à l'abrasion, à l'humidité et aux intempéries
• Emballage individuel
• Épaisseur totale de 0,29 mm

PC
Film
polyéthylène
sur tissu tramé/
Caoutchouc
7000001330

48 mm x 54,8 m,
bleu ardoise

Cela montre l'ensemble de l'offre européenne, veuillez vérifier la disponibilité dans votre région.

N'oubliez pas nos rubans d'emballage et dévidoirs de haute
qualité conçus pour des lignes de production en continu,
assurant une bonne intégrité de vos produits à la livraison.

Ruban d'emballage
Scotch® 371

Ruban d'emballage à forte
adhérence Scotch® 375+

Dévidoir de ruban
d’emballage Scotch® H180

•R
 uban d'emballage universel conçu
pour fermer en toute sécurité une
grande variété de matériaux légers
en carton, y compris le carton ondulé.
•L
 e ruban résiste aux entailles,
à l'abrasion, à l'humidité et au
dépolissage pour un maintien
longue durée.
•R
 ésiste aux déchirures et aux fissures
pour assurer la sécurité des contenus.
•É
 paisseur totale de 0,028 mm.

• Ruban de conditionnement
thermofusible haute performance
pour applications ultrarésistantes.
• Ce produit est sans solvant
et fabriqué avec un adhésif
à 10 % d'origine biologique.
• Haute résistance aux déchirures
et à l'éclatement des bords pour
le commerce électronique et
les envois de colis uniques.
• Épaisseur totale de 0,079 mm.

• La conception de la poignée du
pistolet à une main permet une
application facile. Offre un
rendement constant et supérieur.
• La fabrication en plastique et en
métal permet d'obtenir un outil
robuste et durable.
• Le dévidoir léger propose une
solution portable.
• Le frein de ruban réglable monté
sur le moyeu permet de contrôler
la tension et la distribution.

Pour plus d'informations, veuillez
contacter votre représentant 3M local.
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 application 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
incluses 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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