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Solutions pour la Réparation Automobile
Ruban de masquage Scotch® Performance 233+

1)

2)

Références
Références 3M

Description de la pièce 3M

26334

18 mm x 55 m, 48 rouleaux par carton

26336

24 mm x 55 m, 24 rouleaux par carton

26338

36 mm x 55 m, 16 rouleaux par carton

26340

48 mm x 55 m, 12 rouleaux par carton

Description et utilisation
Le ruban de masquage Scotch® Performance 233+ est un ruban de masquage en
papier crêpé polyvalent de couleur vert vif, conçu spécialement pour le secteur de la
réparation de carrosserie. Il s'agit d'un ruban papier à haute conformation pour une
utilisation plus facile tout en fournissant de bonnes lignes de peinture et une excellente
adhérence et stabilité avec une résistance aux solvants et à l'humidité et un
déroulement contrôlé.

3)

Propriétés physiques
REMARQUE : Les informations et données techniques suivantes doivent être
uniquement considérées comme représentatives ou typiques, et ne doivent être
utilisées qu’à des fins de spécification.
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Adhérence sur acier

0,233 Nm/2,54 cm (ASTM D-3330)

Résistance à la traction

31,2 Nm/2,54 cm (ASTM D-3759)

Allongement à la rupture

14 % (ASTM D-3759)

Plage de températures

Jusqu'à 121,1 °C (250 °F) pendant 30 minutes

Épaisseur du ruban

0,17 mm (6,7 mils) (ASTM D-3652)
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4)

Consignes d'utilisation
Le ruban est conçu pour être utilisé à l'intérieur – l'exposition au soleil et à la chaleur
peut rendre le ruban plus difficile à enlever.
 Assurez-vous que les surfaces sont parfaitement propres et sèches avant
d'appliquer le ruban de masquage.
 Certaines surfaces, comme les joints et les moulures en caoutchouc, doivent
être nettoyées avec un solvant pour éliminer les agents de démoulage résiduels
du processus de fabrication avant d'appliquer le ruban de masquage.
 Pour une meilleure adhésion, la température de la surface doit être comprise
entre 15°C et 32°C au moment de l'application du ruban.
 Pour faciliter l'application et l'enlèvement, appliquez de longues bandes
continues de ruban dans les zones plates et droites, et séparez-les selon les
besoins pour contourner les contours ou les courbes (comme les passages de
roue). L'objectif, lors du masquage arrière et de l'application du ruban adhésif,
est de maintenir le ruban à plat et de l'enrouler vers l'arrière, loin du bord de la
peinture, afin d'obtenir un aspect plus propre.

Enlèvement du ruban :
 Pour les applications générales, le ruban doit être retiré sur
lui-même à un angle de 45°.
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Pour l'enlèvement sur des surfaces délicates (comme une
vieille peinture altérée par les intempéries), le ruban adhésif
doit être enlevé aussi près que possible d'un angle de 180°.



Pour les travaux aux lignes fines, le ruban doit être enlevé à
un angle de 45° par rapport au bord de la peinture, à une
vitesse lente et à des températures de surface comprises
entre 15 °C et 32 °C (60-90 °F) Cela permet de « couper » la
ligne de peinture pour obtenir un bord plus net.
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5)

Stockage
Conservez le produit dans son emballage d'origine dans des conditions normales de
température et d'humidité (21 °C et 50 % d'humidité relative). La durée de
conservation de ce produit en cas de stockage dans les conditions recommandées,
dans les récipients d'origine non ouverts, est de 24 mois.

6)

Sécurité
Consulter l’étiquette du produit et/ou la fiche de données de sécurité avant d’utiliser
ce produit. Remarque : Les lois régissant les quantités acceptables de composés
organiques volatils (COV) varient selon les pays et, dans certains cas, selon les
localités. Pour les activités de préparation et de nettoyage de surface, consultez les
réglementations locales concernant l'utilisation de produits contenant des COV dans
votre région.

Le ruban de masquage Scotch® Performance 233+ est conçu POUR UN USAGE INDUSTRIEL
PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7)

Clause de non-responsabilité
L’utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des
connaissances particulières et ne peut être réalisée 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.
Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents
contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l’exclusion de
toute autre garantie ou indemnité.
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Plus d'informations sur la santé et la sécurité

3M (Suisse) S.à r.l.
Systèmes de Réparation pour
l'Automobile
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon

3M France
1 Parvis de l’Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France

Tel: +41 4350 896 58
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com
3M.contact.fr@mmm.com
www.3msuisse.ch/autocarroserie www.3M.com/fr/repaauto

3M AFRIQUE FRANCOPHONE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 19.756.400
Dirhams,

3M MAROC
Société à responsabilité limitée
Au capital de 18.000.000 de
Dirhams,

Siège Social: ZF Ksar Almajaz
Bureau 6 Plateforme Lot n°2
Immeuble 4 zénith Tanger, R.C :
74327, I.F. : 18745050

Siège Social: 33, lot la colline II
Sidi Maarouf - Casablanca
R.C:78517, I.F.: 1084514
Morocco

3M Belgium bvba/sprl
Automotive Aftermarket
Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
Tel. +32 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3m.be/fr/autocarroserie

3M et Scotch sont des marques déposées de la société 3M, © 3M 2022. Tous droits réservés.
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