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Adhésifs
en aérosol :
allier la
simplicité
à la force

Répondez à vos besoins spécifiques à l’aide des adhésifs en aérosol de 3M. Des équipementiers à l’entretien et aux
réparations, en passant par la fabrication et la construction sur site, 3M offre des adhésifs en aérosols pour l’adhérence
au métal, au stratifié à haute pression, au plastique, aux matériaux isolants, à la mousse, aux tissus, au bois, aux MDF
et à une large gamme d’autres substrats. Extrêmement polyvalents, les adhésifs en aérosol de 3M adhèrent à des
matériaux à multiples usages et des matériaux très résistants, à la mousse et aux tissus ainsi qu’à une gamme de
produits nettoyants et d’entretien industriel pour répondre à vos besoins spécifiques.

Forte prise rapide

Adhésif puissant et polyvalent

Forme du jet produisant une brume
et réduisant les surpulvérisations

Résiste à la chaleur et à l’humidité
Forme du jet en largeur réglable

Faible imprégnation de l’adhésif

Permet de lier: le stratifié, le bois,
le béton, le métal, le plastique
et plus encore

Initialement repositionnable
Permet de lier: le papier, le carton,
le tissu, la mousse, le bois et plus encore

Aide à dissoudre et enlever la saleté,
la graisse, le goudron et beaucoup plus

Forte prise rapide
Force puissante qui déchire la mousse

Enlève et nettoie les résidus d’adhésif

Plans de joints souples sans formations
de creux

Non corrosif

Forme du jet en largeur réglable

Parfum d’agrumes frais

Permet de lier: la mousse, le tissu,
le bois et plus encore

Convient pour une grande variété
d’utilisations industrielles
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