Trouvez votre ruban à masquer industriel.

Science.
Au service de la Vie.
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Le masquage simplifié avec le
Ruban à masquer de 3MMC

À travers tous les choix offerts, comment choisissez-vous
le ruban à masquer industriel le mieux adapté à votre projet?
Longueur, largeur, couleur, épaisseur, adhérence, robustesse: quand
il s’agit de ruban industriel de masquage, les choix sont innombrables.
Nous savons qu’il peut être ardu de faire la différence entre chacun et
de prévoir l’impact qu’ils auront sur votre projet.

C’est pourquoi nous
avons simplifié
le masquage.

Division des adhésifs et des
rubans industriels de 3M
3M Canada, C.P. 5757
London, Ontario N6A 4T1
Tél.: 1-800-364-3577
www.3M.ca/IATD/fr

Découvrez comment nous avons simplifié le masquage.
3m.ca/maskingmadesimple/fr
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Cinq rubans.
Cinq couleurs.
Cinq niveaux
de performance.
Nous avons condensé une vaste gamme de besoins en masquage
industriel en une seule et même gamme de rubans faciles à choisir.
Allant de 101+ à 501+, chaque niveau de produit offre un degré
croissant de performances - de la tâche quotidienne de base aux
applications spécialisées des plus complexes.

Dupuis 1925.
Des inventeurs du ruban

à masquer.

Nous avons conçu le ruban à masquer il y a presqu’un
siècle de cela. Depuis ce temps, nous avons continué à
faire évoluer la technologie de nos produits en fonction
de vos besoins. Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous
aider à explorer de nouvelles et meilleures idées.

Ruban à
Ruban à
masquer valeur masquer d’usage
101+ de 3MMC
général 201+
de 3MMC

Ruban à
masquer jaune
performance
301+ de 3MMC

Ruban à
masquer vert
haute
performance
401+ de 3MMC

Ruban à masquer
spécialisé haute
température
501+ de 3MMC

101+

201+

301+

401+

501+

Pour les tâches
légères… que
vous ne prenez
pas à la légère.

Pour les tâches de
tous les jours qui
requièrent un petit
supplément.

Pour les projets
à la fois difficiles
et typiques.

Pour les travaux
de peinture
plus exigeants.

Pour les travaux
de peinture qui
demandent un
traitement royal.

Utilisez nos couleurs
plus claires pour les
tâches plus légères.
Ce ruban est idéal
pour des applications
intérieures légères,
comme le marquage,
la fixation temporaire
et l’emballage.

Ce ruban est un peu
plus foncé et un
peu plus robuste.
Utilisez-le à
l’intérieur pour des
tâches légères à
moyennes, comme
le regroupement
d’objets,
l’étiquetage et
l’identification.

Ce ruban est conçu
pour les tâches qui
se situent quelque
part entre deux
eaux. Utilisez-le
pour le masquage
de peinture à des
températures allant
jusqu’à 107°C
(225°F) pour 30
minutes, aussi bien
que pour le
regroupement
d’objets, la fixation
ou le codage de
couleurs.

Utilsez ce ruban
pour créer de
superbes lignes de
peinture, même
dans l’application de
couleurs deux tons.
Adhérence fiable,
sans bavures et
s’enlevant
proprement, à des
températures allant
jusqu'à 121°C
(250°F) pendant 30
minutes.

Utilisez ce ruban
pour la cuisson de
peinture à
température élevée,
peinture de
panneaux et travaux
de revêtement en
poudre à des
températures allant
jusqu'à 149°C
(300°F) pendant 30
minutes. Il est
conçu pour adhérer
de façon fiable,
sans bavure et
s’enlève
proprement pour
vos composites les
plus complexes,
dans les conditions
les plus critiques.
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