3M Solutions pour la Réparation Automobile
3M™ Ruban Mousse de Masquage PLUS 50421

Nouveau concept

Ruban mousse

Pour une qualité d’arête
optimale

3M™ Ruban mousse de masquage PLUS 50421
De nombreux tests réalisés par le Développement 3M ont permis
• D
 esign tubulaire breveté
d’élaborer un nouveau concept de ruban mousse de masquage. La
• C
 onvient à tous types
structure en tube creux permet de s’adapter facilement à tous les types
d’ouvertures
d’ouvertures, permettant ainsi de noyer au mieux l’arête et d’éviter
l’entrée des brouillards de peinture à l’intérieur du véhicule.
• P ermet de mieux noyer l’arête
de peinture
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VOUS & 3M – DES EXPERTS A TOUTES LES ETAPES

• P articulièrement adapté aux
véhicules récents

3M™ Ruban mousse de masquage PLUS 50421
Grâce à une conception novatrice, le ruban mousse 50421 répond à
tous les besoins de masquage d’ouvertures de véhicules actuels.
Le nouveau ruban mousse PLUS masque une plus grande variété
d’ouvrants que l’on trouve de plus en plus fréquemment.
La structure tubulaire brevetée se déforme spontanément pour
épouser la géométrie de l’ouvrant, tandis que la bande adhésive
reste non apparente pour garantir un résultat final très satisfaisant.
Ce nouveau concept permet également de repousser la mousse à
l’intérieur, permettant ainsi différents types de pose. Ce nouveau
ruban mousse convient également pour le masquage de zones de
raccords.

NB: le produit ne doit pas être étiré
dans les parties curvilignes pour
rester bien en place lors de la
fermeture de l’ouvrant

Créateur du concept de ruban mousse, 3M continue d’innover en
permettant d’appliquer le ruban soit sur l’ouvrant, soit sur la partie
fixe.

Cette solution universelle offre le choix d’appliquer le ruban
sur le véhicule ou sur l’ouvrant selon le modèle.
Le nouveau produit appliqué sur la partie ouvrante
( porte, coffre, capôt)
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Dimensions

Largeur

7 spirales = 49m

21mm
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Le nouveau produit appliqué sur les ouvertures larges

Merci de recycler. imprimé en France

Positionnement du ruban PLUS sur les ouvrants de véhicules courants

