Techniques adhésives
Famille de produits
Transferts d’adhésifs
Version Version Version Support
ATG
standard
planche

Adhésif Épaisseur

465
927

924
976

-

-

acrylique
acrylique

0,05 mm
0,05 mm

950

969

-

-

acrylique

0,13 mm

9485

926

-

-

acrylique

0,13 mm

9605
9415

904
-

-

polyester

acrylique
acrylique

0,05 mm
0,05/0,09

9416

928

-

non tissé

acrylique

0,05/0,09

9425

-

-

PVC

acrylique

0,14 mm

9482

-

-

-

acrylique

0,05 mm

467MP

-

7952MPL

-

acrylique

0,05 mm

468MP

-

7955MPL

-

acrylique

0,13 mm

9453LE

-

8153LE

-

acrylique

0,09 mm

9471LE

-

8132LE

-

acrylique

0,05 mm

9472LE

-

-

-

acrylique

0,13 mm

9460
9469
9473
966

-

-

-

acrylique
acrylique
acrylique
acrylique

0,05 mm
0,13 mm
0,25 mm
0,05 mm

9084
9086
9087
9088
9088FL

non tissé
non tissé
PVC
polyester
polyester

acrylique
acrylique
acrylique
acrylique
acrylique

0,11 mm
0,19 mm
0,265 mm
0,205 mm
0,205 mm

9040
9527

non tissé
non tissé

caoutchouc 0,10 mm
caoutchouc 0,11 mm

9576

acrylique

0,10 mm

9731

polypropylène
polyester

0,14 mm

9832

polyester

acrylique /
slicone
acrylique

9786

non tissé

acrylique

0,14 mm

9039

polyester

acrylique

0,08 mm

9495LE

polyester

acrylique

0,16 mm

Avantages / Applications

Une gamme complète de rubans
double-face et de transferts d’adhésifs

Tous usages, idéal pour l'assemblage de papier et de carton.
Utilisé pour le façonnage sur papier couché et carton, ainsi que pour
la fixation d'échantillons, de garnitures et de mousse isolante.
Haut pouvoir d'adhérence, faible épaisseur.
Version plus épaisse du 927. Haute adhésion sur la plupart des plastiques
et caoutchoucs. Convient à l'assemblage du cuir et des textiles.
Convient au jointage des métaux, plastiques et à l'assemblage de baguettes.
Bonne tenue en température des assemblages de surfaces texturées.
Tous usages. Haute adhésion initiale.
Adhésion différenciée, une face permanente, une face repositionnable.
Utilisé pour les amoces de mandrins, les enveloppes refermables et
l'ajout de cartes à des envois publicitaires. Enlèvement aisé sans trace,
sans détérioration de la surface.
Adhésion différenciée, une face permanente, une face repositionnable.
Utilisé pour les amoces de mandrins, les enveloppes refermables et
l'ajout de cartes à des envois publicitaires. Enlèvement aisé sans trace,
sans détérioration de la surface.
Adhésion différenciée, une face permanente, une face repositionnable.
Utilisé pour les amoces de mandrins, les enveloppes refermables et
l'ajout de cartes à des envois publicitaires. Enlèvement aisé sans trace,
sans détérioration de la surface.
Hautes performances, prise optimale et excellente résistance
au cisaillement sur la plupart des plastiques et des métaux.
Hautes performances, haute adhésion finale et bonne résistance à
l'environnement.
Hautes performances, haute adhésion finale et bonne résistance à
l'environnement.
Adhésion idéale sur substrats à faible énergie de surface, excellente
résistance au cisaillement et durabilité de l'assemblage.
Adhésion idéale sur substrats à faible énergie de surface, excellente
résistance au cisaillement et durabilité de l'assemblage.
Adhésion idéale sur substrats à faible énergie de surface, excellente
résistance au cisaillement et durabilité de l'assemblage.
Adhésif très ferme sensible à la pression, résistance finale au collage très
élevée, excellente résistance en température, aux solvants et au cisaillement.
La résistance du collage augmente avec le vieillissement naturel.
Excellente adhésion sur le métal et les matériaux à haute énergie de
surface, excellente résistance en température et aux produits chimiques.

Double Face

0,12 mm

Hautes performances, bonne résistance aux plastifiants et aux
conditions environnementales. Fixation résistante et durable.
Hautes performances, bonne résistance aux plastifiants et aux
conditions environnementales. Fixation résistante et durable.
Transparent pour un meilleur esthétisme.
Tous usages. Haute adhésion initiale.
Excellente adhésion initiale, bon pouvoir de maintien sur une grande
variété de substrats.
Tous usages. Haute adhésion initiale.
Adhésion différenciée, une face acrylique, une face silicone,
pour assemblage de caoutchouc siliconé sur différents matériaux.
Excellente adhésion sur une grande variété de substrats types mousses,
feutres, plastiques. Excellent comportement sur les opérations de
découpe.
Excellente adhésion sur une grande variété de substrats types mousses,
feutres, plastiques. Bonne conformabilité.
Excellente adhésion sur une grande variété de substrats y compris
plastiques à faible énergie de surface. Excellent comportement sur
les opérations de découpe.
Adhésion idéale sur substrats à faible énergie de surface,
excellente résistance au cisaillement et durabilité de l'assemblage.
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Et vous, qu’allez-vous réussir avec 3M ?

Couvrir tous les besoins
de nombreux marchés :

Gamme de produits



Pour toutes vos applications d’assemblage, de fixation
ou d’adhésivage, 3M propose une large gamme de solutions
afin de répondre à vos besoins tout en s’inscrivant aisément
dans votre processus industriel.



Une gamme complète d’adhésifs très performants et un large
choix de dimensions vous permettront de trouver la réponse
à votre problématique, dans la version idéale pour améliorer
votre productivité (rouleau standard ou version ATG).



Grâce à cette large gamme de transferts d’adhésifs et de
rubans double-face, vous pouvez vous positionner sur des
marchés très divers, PLV, Arts graphiques, mais également
Transport, Automobile et Électronique, avec notamment
les adhésifs hautes performances 200MP ou encore 300LSE.



Double-face universels :
- La gamme des double-face universels de 3M vous
apporte une solution complète afin de couvrir
l’ensemble de vos demandes. Epais, très résistants
et dotés d’une forte adhésion initiale, les rubans
double-face universels de 3M offrent une excellente
adhésion sur la plupart des surfaces, tout en optimisant l’esthétisme de votre assemblage grâce à la
transparence de l’adhésif.
- Facile à identifier, chaque ruban a son code couleur.
- La gamme des rubans double-face universels de
3M allie donc performance,
esthétisme et qualité, tout en
proposant un prix très compétitif
sur vos marchés prioritaires.



Double face repositionnables :
Lors de l’assemblage d’échantillons dans
des magazines, il est essentiel de s’assurer que
le consommateur pourra les détacher sans déchirer
le papier. La gamme de rubans double-face de 3M
propose des rubans à faible ou haute
adhérence, qui peuvent être appliqués manuellement ou, pour plus
de facilité, à l’aide d’un dévidoir
applicateur ATG.



ATG :
Le dévidoir ATG 700 associe convivialité,
maniabilité, précision et vitesse d’opération pour
l’ensemble de vos applications d’assemblage, sur
des marchés très variés tels que les Arts Graphiques
ou la PLV. Le dévidoir ATG 700 ne comprend aucun
élément métallique et ne
nécessite pas de nettoyage.
Un jeu d’enfant pour améliorer
votre productivité, et donc être
plus compétitif.

Exemples d’applications


Fixation :
Avec les rubans adhésifs double-face et les transferts d’adhésif de 3M, vos processus de fabrication
gagnent en rapidité, en particulier les procédés
d’échantillonnage et de pliage. Mais vous pouvez
également les utiliser pour immobiliser différents
éléments en vue de leur emballage.
Une application type consiste à fixer les pièces sur
le carton de support avant de les conditionner sous
emballage blister.

 Assemblage

:
Les rubans adhésifs double-face et les rubans
à transfert d’adhésif de 3M peuvent être appliqués
en film d’épaisseur uniforme, exactement à
l’endroit souhaité, sans aucune bavure.
Ils constituent donc une solution de choix pour
les présentoirs, la composition d’étalages,
l’ameublement, le montage de panneaux,
la fabrication de cadres, la signalisation et
l’assemblage de composants électroniques.

Le “plus” technique


Adhésivage :
Les rubans adhésifs double-face de 3M sont un
moyen rapide et efficace de rendre adhésifs joints,
garnitures pour meubles, objets en plastique
extrudé ou articles promotionnels. Ils garantissent
de plus une fixation durable.

 Nous sommes à votre écoute
 Si dans la première phase de discussion avec

nos ingénieurs commerciaux vos demandes sont
traitées simplement, les différentes solutions
ou modes de fabrication sont examinées en détail
 Nos laboratoires analyseront alors toutes les
conditions de l’application. Ainsi la préconisation
d’une matière appropriée au concept définitif de
votre application garantit une haute performance,
mais également l’efficacité et la durabilité que
vous attendez



200MP :
- L’adhésif acrylique 200MP est une référence
en matière d’assemblage et d’adhésivage dans les
industries de pointe, de part son esthétisme et son
excellente durabilité.
- Parfaitement transparent, il répond également de
part sa composition à de nombreuses contraintes
techniques : excellente résistance en température,
résistance à l’humidité et aux produits chimiques.
- L’adhésif 200MP de 3M est la référence des
transferts d’adhésifs
techniques.



300LSE :
- Conçu pour l’assemblage de plaques d’identification, de faces avant et de décorations, l’adhésif
haute résistance 300LSE de 3M offre un équilibre
parfait entre performances et esthétisme.
- De part sa conception, aucune bulle ou fibre ne peut
nuire à l’aspect des graphismes.
- Parallèlement, sa solidité sans précédent lui
permet de résister au pelage, au cisaillement et
aux effets d’une exposition à la chaleur sur presque
toutes les surfaces. Idéal pour
rendre adhésifs les substrats à
faible énergie de surface, les performances des adhésifs 300LSE
restent constantes, garantissant
une stabilité de vos applications
dans le temps.



VHB™ :
- Les transferts d’adhésif VHB™ sont composés d’un
adhésif acrylique très ferme sensible à la pression.
- Cet adhésif se caractérise par une résistance finale
au collage très élevée, une excellente résistance en
température et aux solvants et un très bon pouvoir de
maintien en cisaillement. La résistance du collage
augmente substantiellement avec le vieillissement
naturel.
- Les transferts VHB™ sont par exemple la référence
sur les marchés électroniques dans l’Industrie.

