Adhésif haute performance 360 3M™

Plus

ﬁ
n
et encore
PLUS FORT
Très haute performance d’adhésion sur tous les supports basse et
haute énergie de surface.

Assemblages plus minces…
adapté à toutes les surfaces difﬁciles à coller...
Adhésif de laminage 360 3M™ - un pouvoir d’adhésion
exceptionnel avec seulement 50μm à 130μm d’adhésif
L’adhésif 360 3M™ permet d’obtenir des performances d’adhésion
supérieures aux autres transferts d’adhésif ou double face avec un
ruban plus ﬁn. De plus en plus de design de pièces automobiles,
électroniques etc ... exigent des assemblages esthétiques, précis
et ﬁns. L’adhésif 360 est la solution à ces nouvelles exigences.
Une version plus épaisse est aussi disponible pour une meilleure
conformabilité sur des matériaux texturés.
• Collage rapide et performant sur une large varitété de supports
tels que le verre, l’ABS, le métal, les surfaces difﬁciles
(polypropylène, polyéthylène haute et basse densité, polyamide,
peintures poudre ...)
• Résistance à des températures pouvant atteindre 180°C.
• Résistant aux solvants et aux environnements
particulièrement difﬁciles.

Plus de ﬁnesse pour un meilleur rendu esthétique
Plus d’épaisseur pour une meilleure adhésion sur les surfaces texturées

• Faible odeur.

Particulièrement adapté aux
opérations de transformation,
il garantit :
• Un déroulement sans picking
• Des lames de coupe
sans résidus d’adhésif
• Des pièces prédécoupées
sans ﬂuage d’adhésif

Rubans adhésifs double face

Rubans à transfert d’adhésif

Résistance au pelage (N/cm) polypropylène
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Remarque : Les présentes informations et données techniques doivent exclusivement être considérées comme représentatives et ne peuvent tenir lieu de spéciﬁ cation.

... répondant aux exigences élevées
de nombreuses applications
Électronique

Appareils électriques

Exemples d’applications

Bénéﬁces

Exemples d’applications

Bénéﬁces

• Fixation de lentilles
• Fixation de joints
• Fixation de boîtiers et de
composants en plastique
• Assemblage d’écrans LCD
avec des pièces prédécoupées
• Fixation de pièces décoratives

• Assemblage rapide de
composants en plastique et
de surfaces texturées
• Résistance élevée au
cisaillement et au pelage
• Résiste à des températures
pouvant atteindre 180°C
• Assemblage plus mince pour
des ﬁnitions plus esthétiques

• Fixation de pièces décoratives
• Assemblage d’écrans LCD
avec des pièces prédécoupées
• Fixation de faces avant et de
plaques signalétiques sur des
surfaces difﬁciles à coller

• Assemblage rapide de
supports basse et haute
énergie de surface, incluant
les supports en peinture
poudre
• Résistance élevée au
cisaillement et au pelage
• Résiste à des températures
pouvant atteindre 180°C
• Assemblage plus mince
garantissant un rendu plus
esthétique

Transport

Appareils médicaux

Exemples d’applications

Bénéﬁces

Exemples d’applications

Bénéﬁces

• Fixation de pièces décoratives
intérieures
• Fixation de pièces
insonorisantes en intérieur
• Fixation de boîtiers et de
composants en plastique

• Assemblage de pièces basse
et haute énergie de surface
à l’intérieur et l’extérieur du
véhicule
• Résistance élevée au
cisaillement et au pelage
• Assemblage plus mince et
plus esthétique de pièces sur
tableaux de bord

• Fixation de plaques décoratives
et de plaques signalétiques sur
des surfaces difﬁciles à coller
• Fixation de lentilles
• Fixation de joints
• Fixation de boîtiers et de
composants en plastique
• Assemblage d’écrans LCD
avec des pièces prédécoupées

• Assemblage de pièces basse
et haute énergie de surface
• Résistance élevée au
cisaillement et au pelage pour
un assemblage durable
• Résiste à des températures
pouvant atteindre 180°C
• Assemblage plus mince pour
une parfaite esthétique des
panneaux de commande

Guide de sélection
Famille
d’adhésifs

Adhésif
haute
performance
360

Produit

Type

Couleur

Épaisseur du
ruban

Support

Protecteur

Épaisseur du
protecteur

9626

Transfert

Transparent

50μ

-

Papier glassine

80μ

9627

Transfert

Transparent

130μ

-

Papier glassine

80μ

9628B

Double-face

Noir

50μ

PET

Papier glassine

80μ

9628FL

Double-face

Transparent

50μ

PET

Film PET

50μ

9629PC

Double-face

Transparent

100μ

PET

Papier Kraft enduit

105μ

9629FL

Double-face

Transparent

100μ

PET

Film PET

50μ

9629B

Double-face

Noir

100μ

PET

Papier glassine

80μ

Famille d’adhésifs
360

Caractéristiques
• Excellente adhésion sur tous les matériaux

• Peu odorant

• Plus de résistance avec moins d’adhésif

• Facile à transformer

• Adhésion initiale élevée

• Pas de ﬂuage d’adhésif

350

• Adhésif de référence pour les températures élevées

• Excellente résistance aux solvants et aux
environnements particulièrement difﬁciles

300LSE

• Adhésif de référence pour l’assemblage de supports
légèrement huileux

• Bonne résistance aux agents chimiques et
à l’humidité

Remarque importante Les déclarations et informations techniques présentées ici se basent sur des tests et des données considérés par 3M comme ﬁables mais dont
l’exactitude et le caractère exhaustif ne sont pas garantis. La responsabilité de déterminer si un produit 3M spéciﬁque convient pour un usage particulier et pour une
méthode de mise en œuvre envisagée est assumée par l’utilisateur. Toutes les questions de responsabilité relatives aux produits 3M sont régies par nos conditions de
vente, subordonnées aux législations locales applicables.
Ces produits ont été fabriqués conformément à un système de qualité 3M homologué ISO 9002.

3M France
Solutions Colles et Adhésifs
pour l‘industrie
Boulevard de l’Oise
95000 Cergy Pontoise
Tél : 01 30 31 62 64
www.3M.com/fr/industrie-adhesifs
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Remarque : Les présentes informations et données techniques doivent exclusivement être considérées comme représentatives et ne peuvent tenir lieu de spéciﬁ cation.

