Solutions 3M pour le marché de
la construction

Construire rapidement et pour longtemps

3M™ VHB™ Tapes...

Les rubans 3M™ VHB™ ….reconnue dans le monde entier comme une
Tout ce que vous verrez
c’est qu’il n’y a rien à voir !
• Cet assemblage pratiquement
invisible vous permet de
garder les surfaces propres et
lisses pour un effet visuel
impeccable.
• Vous pouvez utiliser une
large gamme de matériaux
transparents pour un rendu
vraiment étonnant.

Résiste au vent, à la chaleur, au froid au choc et
aux vibrations.
• Remplace avantageusement,
les rivets, les vis, les
soudures ou les produits
silicone aussi bien en charge
statique que dynamique.
• Ces propriétés viscoélastiques
permettent d’absorber les
chocs, les vibrations, les
efforts liés à la dilatation
thermique etc.
• Comble les jeux entre les
surfaces assemblées afin de
les protéger de l’eau, de la
poussière et des produits
d’entretien.

Depuis plus de 20 ans et partout dans le monde, les spécialistes du bâtiment recommandent et utilisent les rubans 3M
VHB pour assembler et étanchéifier en une seule opération
tous types de surfaces. De l’Australie au Brésil, des Etats-Unis

• Bardage
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• Habillage de colonnes

Panneaux assemblés sur un cadre en aluminium

à la Suisse, les applications pour ce ruban Acrylique continuent de s’étendre pour la fixation de panneaux et raidisseurs
aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

• Murs-rideaux

• Système de c

solution esthétique, fiable et économique.
Fixation d’un couvre-joint en cuivre sur
un panneau composite

Nettoyer

Le ruban se pose facilement économisant ainsi
du temps et de l’argent.
• L’adhésif PSA (pressure
sensitive adhésive) adhère
instantanément sans séchage
nécessaire.
• Simplifiez votre procédé en
éliminant les étapes de
perçage, soudage, nettoyage,
arasage et finition.
• Simple à utiliser ; fixe le
métal, le verre et une grande
variété de matières plastiques
et ceci avec une préparation
de surface minimale.

et appliquer le ruban 3M™ VHB™

Multipliez les possibilités
de conception.
• Assemblez tous types de
substrats différents entre-eux,
le ruban vous protégeant des
risques de corrosion
galvanique.
• Utilisez des matériaux plus
légers et plus fin.
• Assemblez la plupart des
panneaux peints, y compris
les peintures poudres ainsi
que les plastiques réputés
difficiles à coller comme le
PMMA et le Polycarbonate.

climatisation

• Cloisons

Collage de raidisseur aluminium sur
un panneau en composite

• Couvre-joints décoratifs

• Et plus encore…
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Dans tout le bâtiment et dans le monde entier…la

Raidisseur en
Aluminium

3M™ VHB™ Tape

ACM

Price Waterhouse,
Mexico, Mexique
Construction:
Salvador Diaz Dupont,
2001
Panneaux d’aluminium
collés sur châssis

Plaza Centenário,
Sao Paulo, Bresil
Architecte: Carlos Bratke, 1995
Raidisseurs en aluminium fixés
sur un cadre composite

Plaque en acier
perforée
Structure
Aluminium

3M™
VHB™
Tape
3M™
VHB™
Ruban

Panneaux
Aluminium
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Walt Disney Concert Hall,
Los Angeles, USA
Architecte: Frank O. Gehry
Curtain wall: Permasteelisa, 2003
Fixation de raidisseurs sur châssis.

Poutre
acier en I

a technologie adhésive au service de l’art de la construction et de sa productivité
panneau

Raidisseur
en aluminium

Châssis en
aluminium

3M™
VHB™
Ruban
Panneau
composite

3M™ VHB™ Ruban
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Shaffner Building,
St. Joseph, USA
Architecte: Shaffner and Associates, 1986
Panneau composite aluminium collé
sur une structure en aluminium.
Fixation pour
panneau
vertical en
aluminium
extrudé

Latte
métallique

Ruban
3M™ VHB™

Mur-rideau
en
acier
inoxydable

Ruban
3M™ VHB™
Mur-rideau
en acier
inoxydable

Joint Vertical

Fixation pour
panneau horizontal
en aluminium
extrudé

Temasek Tower,
Singapore
Architecte: Architects 61, 1985
Raidisseurs aluminium
sur panneau de murs-rideaux.

Mur-rideau

3M™
VHB™
Ruban

Joint horizontal

Aluminum

Toronto Bell Building,
Toronto, Canada
2000
Plaque en acier inoxydable perforée
fixée sur une poutre en I.

Excellente résistance et fiabilité garantie à l’e

3M™ VHB™
Ruban

Raidisseur
Couverture de bardage

Dearborn Center,
Chicago, USA
Fabricant:
Copper Sales Una-Clad, 2003
Collage de raidisseurs sur
bardage métallique.

Raidisseur

3M™
VHB™
Ruban
Face avant
en composite

Adelaide Convention Centre,
Australie
Architecte : Woods Bagot
with Skidmore,
Owings & Merrill, 2001
Panneau aluminium en
composite collé sur
un cadre galvanisé.
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extérieur comme à l’intérieur

3M™
VHB™
Ruban

Cadre en
acier

O’Hare Airport,
Chicago, USA
Architecte: Custom Products of Southgate, CA,
1987
Panneaux à effet miroir fixé
a un chassis suspendu.

Miroirs

Barre
en L

Raidisseur

Jurong West Telephone Exchange, Singapore
Panneaux composites fixés à des raidisseurs.

3M™
VHB™
Ruban
Panneau
composite à
bord plié
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S’applique facilement pour
BankBoston,
Sao Paulo, Bresil
Architecte : Skidmore,
Owings & Merrill and
Julio Neves
partnership, 2002
Panneau en acier
inoxydable collé sur
cadre en
aluminium.

Verre

Acier
peint

3M™ VHB™
Ruban
(transparent)

Tamedia Building,
Zurich, Suisse
Facade design: Soder AG, 2001
Marches en verre collées
sur un cadre en acier.

Jumeirah Beach Hotel,
Dubai, UAE
Conception du bardage :
Schmidlin AG, 1998
Panneaux Aluminium collées
sur des raidisseurs en acier.

3M™
VHB™
Ruban
Composite

Acier
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une fixation durable sur tous types de substrats quel que soit leurs formes.

Panneau en acier
inoxydable

3M™
VHB™
Ruban

Structure en acier

Aeroporto Fortaleza,
Fortaleza, Bresil
Architect: Claudio Silva, 1997
Panneaux en acier inoxydable
collées sur cadre en acier.

Samsung Medical Center,
Seoul, Corée du Sud
Architecte : Samoo Architects and Engineers, 1995
Raidisseurs en aluminium fixés sur panneaux aluminium.

Raidisseurs
Aluminium

3M™
VHB™
Ruban

Cadre
Aluminium

Panneau
aluminium
peint

Panneau en acier
inoxydable

3M™
VHB™
Ruban

Boîte
Aluminium
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Données techniques
A. Structural Performance Tests
Les panneaux architecturaux en métal assemblés au
moyen de rubans VHB™de 3M™ ont été soumis
à des tests de performances au Construction Research
Laboratory (Miami, Floride). Chaque structure
mesurant 1524 mm x 2438 mm se composant d’un
châssis aluminium, de trois raidisseurs et d’une plaque
en composite le tout fixé uniquement à l’aide d’un
ruban VHB. Les tests ont été réalisés conformément
à la norme ASTM E330 « Méthode de test standard
pour le comportement structural de fenêtres extérieures, murs-rideaux et portes via l’application d’une
différence de pression d’air statique uniforme ».
Les panneaux ont résisté à des pressions allant jusqu’à
5.7 kPa dans les deux directions, ce qui correspond à
une vitesse du vent soutenue de 355 km/h. Les rubans
VHB se sont révélés extrêmement performants, même
après la déformation permanente des panneaux et des
raidisseurs subie sous l’effet de ces puissantes
contraintes.
Un double ensemble de panneaux assemblés à l’aide
de rubans VHB a été soumis à des tests de comportement structural à température non ambiante.
Les panneaux ont subi des pressions positives et négatives allant jusqu’à 2,9 kPa à des températures-tests
extérieures froides de -29ºC, ambiantes de 32ºC et
chaudes de 66ºC qui représentaient les températures
les plus extrêmes pouvant être obtenues dans cette
configuration de test. Un contrôle effectué ultérieurement a montré que les rubans VHB résistaient à ces
pressions ( simulant la force du vent ), même par des
températures extrêmes, et se révélaient extrêmement
efficaces malgré les tensions élevées exercées par les
panneaux et les raidisseurs lors de l’exposition aux
trois températures du test.

B. Tests face à un ouragan
et test avec cycles de pression
Des panneaux architecturaux en métal assemblés au
moyen de rubans VHB ont été soumis à des tests
d’impact et à des essais cycliques de pression afin de
déterminer leur capacité de résistance face à un ouragan ou à un autre événement aussi puissant. Ce test
a également été réalisé au Construction Research
Laboratory (Miami, Floride). Le test d’impact a été
effectué conformément à la norme ASTM E1996
« Spécification standard pour le comportement des
fenêtres extérieures, murs-rideaux, portes et volets de
tempête percutés par des débris projetés par le vent lors
d’ouragans ». Pour ce faire, on a utilisé la classification
de zone venteuse la plus grave pour les bâtiments. Les
impacts ont causé d’importants dégâts aux panneaux,
châssis et raidisseurs, mais les rubans VHB ont résisté
et sont même « accompagné » en se deformant les deux
surfaces assemblées.
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Les mêmes panneaux ont ensuite été soumis à une
séquence cyclique de pression indiquée de la spécification PA-203 du comté de Dade au moyen de la méthode
de test mentionnée dans la norme ASTM E1886
« Méthode de test standard pour le comportement
structural de fenêtres extérieures, murs-rideaux, portes
et volets de tempêtes percutés par des projectiles et
exposés à des écarts de pression cyclique ». Ce test
inflige 1 342 cycles de pression (avec une simulation
de vent dans les deux directions) sur les panneaux avec
une pression équivalente à 1,9 kPa. Il a été constaté,
lors d’un contrôle visuel effectué après le test, que les
rubans VHB étaient encore parfaitement fixés à tous
les renforts sans aucune perte d’adhésion. La séquence
cyclique de pression a ensuite été répétée avec une
pression équivalente à 2,9 kPa pour 1 342 cycles
supplémentaires. Deux rubans VHB ont maintenu un
contact adhésif total avec les raidisseurs après ce cycle
de pression supplémentaire, ce qui témoigne de l’excellent comportement du produit au cours des essais
effectués dans des conditions d’ouragan.

De nombreux essais de vieillissement accéléré ont
également été réalisés. Ces tests ont consisté à soumettre un assemblage réalisé au moyen d’un ruban
VHB, à la chaleur, à l’humidité et à une exposition de
rayons UV concentrés afin de simuler des conditions
atmosphériques extérieures. Des tests, tels que le test
de cisaillement dynamique, ont révélé que l’adhésion
du ruban VHB sur les substrats était restée intacte
même après 7000 heures d’exposition à ces conditions
difficiles, période au terme de laquelle les essais ont
été arrêtés.

C. Essais de résistance au feu

Les rubans VHB adhèrent parfaitement à toute une variété
de supports, y compris la plupart des métaux, verres,
plastiques, composites et surfaces peintes. Chaque produit
de la gamme de rubans VHB dispose de caractéristiques
spécifiques, parmi lesquelles la capacité à adhérer à
différents types de matériaux. Pour déterminer quelles
références de ruban VHB utiliser, il est recommandé
de procéder à des tests.

Plusieurs rubans VHB ont été collés entre des pièces
en aluminium (similaires aux applications sur les
panneaux architecturaux en métal) et leur résistance au
feu testée par le Warrington Research Centre (United
Kingdom) conformément à la norme britannique 476
6e partie « Méthode de test de la propagation du feu
pour les produits » et 7e partie « Test de propagation
des flammes en surface pour les matériaux ». Aucune
propagation de flammes ne s’est produite et les
produits répondaient aux exigences pour l’assemblage
de surface de classe 0.
Un autre ruban VHB utilisé pour l’assemblage d’une
construction similaire a été testé conformément à la
norme AS 1530 III « Premier comportement au feu
des matériaux » par le CSR Concord Research &
Development Centre (Australia). Cet essai a permis
d’obtenir les indices de classement au feu suivants :
Flammabilité
Propagation des flammes
Chaleur émise
Fumée produite

=0
=0
=0
=0

D. Résistance aux intempéries
Des assemblages réalisés au moyen de rubans VHB
ont été placés sur des ponts en extérieurs soumis aux
intempéries en Arizona, en Floride, dans le
Minnesota et au Japon afin de recueillir des données
sur la résistance aux agents atmosphériques à long
terme des rubans VHB. Ces essais atmosphériques
en milieu réel ont révélé, une adhésion totale après
5 ans d’exposition, période au terme de laquelle les
essais ont été arrêtés.

E. Résistance aux solvants
Les tests demontrent que les éclaboussures ou le contact
accidentel avec une large gamme de solvants (tels que carburants, les alcools, les dissolvants d’adhésif, les acides
faibles et les bases faibles) n’altéraient en rien la performance adhésive du ruban VHB.

F. Propriétés adhésives

G.

Compatibilité avec les matériaux d’étanchéité
à les mastics silicone

La compatibilité des rubans VHB avec différents mastics d’étanchéité comme le silicone a été testée dans le
respect des procédures décrites dans la norme ASTM
C1087 « Méthode de test standard pour déterminer la
compatibilité des matériaux d’étanchéité liquides avec
des accessoires utilisés dans des systèmes de vitrage
structural ». Ces résultats ont montré que les rubans
VHB étaient compatibles avec les mastics d’étanchéité
silicone sans réel changement de couleur ni perte
d’adhérence par rapport aux supports en verre.

H. Etanchéité
Les rubans 3M™ VHB™ peuvent constituer un joint
d’étanchéité parfait à l’air et à l’humidité ainsi qu’une
excellente barrière face aux risques de corrosion galvanique entre les métaux de différents types.
Des panneaux architecturaux en métal uniquement
assemblés au moyen de rubans VHB ont été soumis
à des tests de fuite d’eau conformément à la norme
ASTM E331 « Méthode de test standard pour la
pénétration de l’eau des fenêtre extérieures,
lucarnes, fenêtres tabatières et murs-rideaux par
différence de pression d’air statique uniforme » au
Construction Research Laboratory (Miami, Floride).
Les résultats ont montré qu’en appliquant correctement le ruban VHB et éventuellement en le renforçant d’un joint, ce dernier, parfaitement étanche,
écartait tout risque de pénétration de l’eau.

I. Conception
Charge statique :
Pour une tenue minimale à la charge statique la règle
suivante peut être utilisée pour le dimensionnement du
ruban double face VHB :
60cm2 de ruban par kilogramme de charge statique,
régle utilisable de facon générale pour la majorité des
rubans VHB. Un coefficient de sécurité devra être
défini au cas par cas.
Charge dynamique :
Pour une tenue aux contraintes dynamiques tel que le
vent, il est recommandé d'utiliser le coefficient de
calcul de mini de 85kPa pour la majorité des rubans
VHB. Un coefficient de sécurité devra être défini au
cas par cas.
Il est recommandée de se référer aux documents techniques concernant le marché bâtiment mais aussi de
contacter le service technique 3M pour tous conseils de
dimensionnement et ajustement du coefficient de sécurité fonction de l'application et du ruban double face
VHB concerné par celle-ci.
Dilatation thermique - Les rubans VHB offrent
d’excellents résultats lorsqu’ils sont appliqués sur
deux surfaces ayant un coefficient de dilatation
thermique très diffèrent. Les rubans VHB peuvent
généralement tolérer un mouvement de cisaillement
différentiel jusqu’à trois fois supérieur à leur épaisseur originale. Les assemblages réalisés au moyen de
rubans VHB seront plus flexibles que ceux effectués
via d’autres méthodes, vous permettant ainsi de
concevoir plus librement vos construction.

Epaisseur du ruban - L’épaisseur optimale
d’un ruban VHB destiné à une application particulière
dépend de la taille, de la rigidité et de la planéité des
supports, ainsi que de la pression d’application exercée pour coller les surfaces ensemble. En général, les
rubans plus épais supporteront un écart de planéité
et une absorption des contraintes de dilatation plus
importantes entre les surfaces, et assureront un
meilleur contact entre les substrats ainsi qu’une
étanchéité plus efficace.
J. Références
Les informations techniques ci-dessus n’offrent qu’un
bref aperçu des applications des rubans VHB dans le
domaine de la construction. Pour obtenir plus de
détails et plus d’informations techniques, veuillez
consulter les documents suivants :

1. Page de données techniques : « VHB Tapes for

VHB sélectionné et exigences spécifiques au bâtiment) peuvent influencer le mode d’utilisation et les
performances d’un ruban VHB. Les rubans VHB doivent par conséquent faire l’objet d’une évaluation
complète de la part de l’utilisateur dans des conditions d’utilisation réelles sur des supports auxquels il
a l’intention d’utiliser.Ceci, afin de déterminer si une
référence de ruban VHB précise permettra de réaliser
l’application et conviendra à la méthode d’application
de l’utilisateur, spécialement s’il est prévu que le
ruban soit soumis à des conditions environnementales
extrêmes.

L. Garantie
Les rubans VHB sont suffisamment résistants pour
permettre l’assemblage de panneaux architecturaux
en métal. Veuillez consulter les Garanties limitées en
page 12.

construction Applications » (« Rubans
VHB pour les applications dans le
domaine de la construction »)
2. Bulletin technique: « Structural Performance Tests
of VHB Tapes in Architectural
Metal Panels » (« Tests de comportement
structural des rubans VHB à appliquer sur
les panneaux architecturaux en métal »)
3. Bulletin technique : « Surface Preparation for 3M
VHB Tape Applications » (« Préparation
des surfaces pour les applications de ruban
VHB de 3M »)
4. Bulletin technique : « 3M VHB Tape Durability »
(« Durée de vie du ruban VHB de 3M »)

K. Remarque importante
Les détails relatifs à chaque application (conception du
panneau, matériaux, préparation de la surface, ruban
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Combinez ruban et adhésifs structuraux.
Piscine intérieure Adliswil
Assemblage mixte avec adhésif bi composants DP810 de 3M™ et un ruban
d’assemblage acrylique de 3M™. Les éléments de façade en verre ont été collés
aux profilés d’angle en aluminium. Ce type d’assemblage hybride offre une
performance optimale, invisible et est aussi extrêmement économique tant au
niveau de la production que de la pose.

Finitions, masquage et protection des surfaces métallique.
En plus des technologies d’assemblage au moyen du ruban VHB™ de 3M™, les produits de 3M vous assistent dans la finition,
le masquage et la protection des surfaces.

Systèmes abrasifs 3M:
Vous trouverez dans notre gamme de produits
abrasifs non tissés, des roues et des disques pour
ébavurer araser rapidement tous types de métal
et procéder ainsi aux travaux de finitions.

Rubans de masquage 3M™ :
Vous avez le choix dans une gamme de produit
de masquage offrant une excellente résistance en
température, assurant une finition très nette de la
ligne de peinture et s’enlevant sans laisser la
moindre trace afin de répondre aux exigences de
toutes les méthodes de peinture.

Films de protection 3M™:
Destinés à protéger les surfaces en métal durant le
transport et l’installation, ces films en
polyéthylène combinent résistance mécanique et
enlèvement facile.

Imprimé en Belgique - 2005

Garanties limitées
3M garantit durant 12 mois à dater du jour de fabrication que le ruban VHB™ de 3M™ ne présentera aucun défaut tant au niveau du matériau que de la
fabrication. 3M n’offre aucune autre garantie, explicite ou implicite, incluant, mais sans s’y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou
d’adaptation à un usage particulier. Cette garantie ne couvre pas les dommages provenant de l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser le ruban VHB de 3M
en raison d’une mauvaise utilisation, de la main d’œuvre utilisée, ou d’une application ou d’un stockage non conformes à la procédure recommandée par 3M.

3M France
Département Marchés
pour l’Industrie
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
France
N° Azur : 0 810 331 300
www.3m/com/fr/
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