
Adhésifs aérosol en bouteille
Scotch-WeldMC 3MMC

Simplicité et économies  
grâce aux bouteilles sous
pression portatives et pratiques

Allez plus loin en matière de 
productivité avec un système en vrac...

DISTRIBUÉ PAR : 

 Pour plus d’information veuillez nous contacter :
à Montréal au 1-800-879-5748
à Toronto au 1-888-664-2643
www.aeblake.ca



Commodité et liberté d’un aérosol alliées
à la productivité d’un système en vrac.

Système de bouteilles 3M pratiques

Formulations variées
répondant à une vaste gamme
d’exigences réglementaires

Bouteille sous pression compacte et autonome
pour plus de commodité sur les lieux de travail.

Distribution efficace avec pistolet pulvérisateur à jet réglable

M
ARCHÉS

SUBSTRATS

De gauche à droite : Jet en filet étendu pour une application rapide et des surpulvérisations réduites au minimum.
Jet en filet étroit pour une zone d’application ciblée et jet triangulaire pour minimiser les effets de transparence.

• Productivité accrue grâce à une application rapide et à
l’absence de préparation et de nettoyage fastidieux du matériel.

• Fini les biens d’équipement coûteux ainsi que l’entretien
du matériel de pulvérisation et des compresseurs.

• Pulvérisation de l’adhésif là où vous le souhaitez avec
très peu de pertes.

• Adhésif et gaz propulseur ininflammables.

• Aucun produit chimique nuisant à la couche d’ozone.

• Aucun polluant atmosphérique dangereux.

• Faible teneur en COV. • Conformité MACT.

• Adhésifs de contact conformes au SCAQMD (South 
Coast Air Quality Management District) qui impose 
certaines des normes les plus strictes aux États-Unis. 

• Conforme aux exigences de la Californie.

Neuf adhésifs avec divers choix de
propriétés pour optimiser efficacement la
production et la fiabilité pour l’utilisateur final.
• Haute teneur en matières solides pour un pouvoir couvrant élevé 

offrant une plus grande quantité d’adhésif pour le même prix.

• Prise rapide pour une manipulation immédiate.

• Liaison à rendement et à thermorésistance élevés pour des 
travaux exigeants et une durabilité continue pendant 
l’entreposage et l’expédition du produit.
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Gamme d’adhésifs convenant à de nombreux marchés... 
rendement convenant à de nombreux substrats.

Comptoirs 

Bateaux et plus encore

MobilierRemorques

Véhicules de
plaisance
et autobus

Construction

Stratifiés
haute pression Caoutchouc sur métal 

Tapis sur
la fibre
de verre

Mousse, tissu et
feutre de coton 

Mousse
sur mousse Isolants

Mousse de
polystyrène,
et plus

Au moyen d’un pistolet muni de la buse 
appropriée, vous pouvez pulvériser des 
jets de 2,5 à 30 cm (1 à 12 po) de largeur, 
et ainsi cibler des surfaces précises ou 
couvrir rapidement de grandes surfaces.

Meubles de
rangement
et étagères
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Adhésif HoldFast 70 • Prise très rapide
• Liaisons temporaires et permanentes
• Jet en filet consistant et peu d’imprégnation 

sur les surfaces irrégulières ou poreuses
• Liaison du polystyrène sans dégradation de 

la surface
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Adhésif Super 77MC

• Pouvoir couvrant très élevé
• Liaisons temporaires et permanentes
• Conforme au règlement 1168 du SCAQMD
• Adhésif de contact
• Conformité MACT

• Mobilier : Liaison de mousse souple, de canevas 
et de tissu sur le bois ou le métal

• Literie : Liaison de mousse, de feutre ou de tissu
• Autocaravanes : Liaison du plastique sur le bois 

autour des baignoires et des isolants muraux
• Bateaux : Fixation de tapis et d’isolants

• Mobilier : Liaison de mousse et de tissu
• Literie : Liaison de mousse, de tissu, de broderie 

et de textiles
• Autocaravanes : Liaison du plastique sur le bois 

autour des baignoires et des isolants muraux

Caractéristiques de différentiation
Idées d’utilisation pour divers marchés 
et substrats

Adhésif aérosol
en bouteille
Scotch-WeldMC 3MMC 

Adhésif à usage 
général 60 CA*

• Teneur élevée en matières solides et pouvoir 
couvrant élevé

• Forte prise rapide
• Pulvérisation uniforme à faible imprégnation
• Bonne résistance à la chaleur et à l’humidité

• Autocaravanes : Liaison du plastique sur le bois 
autour des baignoires et des isolants muraux

• Bateaux : Fixation de tapis et d’isolants
• Construction : Liaison d’isolant en PSE au bois et 

au béton, fixation du tissu et de la mousse aux 
murs pour insonoriser, liaison de tapis en 
caoutchouc aux coffrages métalliques pour le béton 
préfabriqué et liaison de l’isolant aux tuyaux 
métalliques et aux chaudières

• Mousse d’uréthane : Liaison au bois, au métal et 
au plastique

Adhésif pour  
isolants en 
polystyrène 78 ET*

• Temps de prise prolongé pour les liaisons 
temporaires ou permanentes

• Liaison du polystyrène sans dégradation de 
la surface

• Présentoirs de magasins : Liaison du tissu, du 
feutre et du plastique à de la mousse souple, au 
PRF, à l’ABS, au bois ou au métal

• Autocaravanes : Liaison du plastique sur le bois 
autour des baignoires et des isolants muraux

• Construction : Liaison d’isolant en PSE au bois et 
au béton

• Électroménagers : Fixation d’isolant en PSE au 
métal dans les réfrigérateurs

• Systèmes CVC : Fixation d’isolant aux tuyaux et 
aux conduits

Adhésif de 
postformage de 
grande puissance 
94 CA*

• Résistance élevée pendant le postformage 
• Jet réduisant les effets de transparence
• Adhésif de contact conforme au règlement 

1168 du SCAQMD 
• Conformité MACT; exempt de polluants 

atmosphériques dangereux
• Homologation GreenguardMC Indoor Air Quality
• Homologué sans danger pour les enfants et

les écoles

• Travail du bois et ébénisterie : Liaison des 
stratifiés haute pression aux comptoirs, aux 
armoires et aux étagères

• Accessoires fixes : Liaison d’isolant en PSE au 
bois et à l’acier

Adhésif de 
stratification 
de grande 
puissance 92

• Résistance élevée
• Résistance élevée à la chaleur
• Conformité MACT; exempt de polluants 

atmosphériques dangereux

• Travail du bois et ébénisterie : Liaison des stratifiés haute 
pression aux comptoirs, aux armoires et aux étagères

• Autocaravanes : Liaison des stratifiés haute pression 
au bois et à l’acier

• Bateaux : Liaison des stratifiés haute pression au bois 
et à l’acier; fixation des tapis et de l’isolant

• Construction : Fixation de baguettes d’angle et de 
joints de dilatation aux cloisons sèches; stratification 
de cloisons sèches entre elles
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• Prise rapide; atteint rapidement une force 
suffisante - la mousse se déchire si on tente 
de l’enlever

• Plan de collage lisse sans coulures
• Solvant et gaz propulseur ininflammables

* CA : Conforme à la loi de la Californie
 ET : Prise prolongée
 NF : Ininflammable
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Caractéristiques de différentiation
Idées d’utilisation pour divers marchés 
et substrats

Adhésif aérosol
en bouteille
Scotch-WeldMC 3MMC 

Adhésif
ininflammable 
FoamFast 74 NF*

• Mobilier : Liaison de la mousse souple à elle-même, 
au tissu, au bois et au métal

• Literie : Liaison de mousse, de feutre ou de tissu
• Autocaravanes : Liaison de mousse ou de tissu 

pour les intérieurs

Adhésif
ininflammable de 
grande puissance 
98 NF*

• Teneur élevée en matières solides et pouvoir 
couvrant élevé

• Séchage rapide
• Liaisons permanentes
• Solvant et gaz propulseur ininflammables

• Travail du bois et ébénisterie : Liaison des stratifiés 
haute pression aux comptoirs, aux armoires, aux 
étagères, aux meubles et aux présentoirs

• Autocaravanes : Liaison de tapis au bois, au métal
et au PRF

• Travail du bois et ébénisterie : Liaison des 
stratifiés haute pression, de panneaux de particules, 
de contre-plaqué et de stratifiés en plastique

• Électroménagers : Fixation d’isolant en PSE au 
métal dans les réfrigérateurs

• Bateaux : Fixation de couvre-sols en caoutchouc et 
de garnitures

Adhésif 30 NF
FastbondMC

• Homologation GreenguardMC Indoor Air 
Quality pour les enfants et les écoles

• Adhésif aqueux
• Teneur très élevée en matières solides et 

pouvoir couvrant très élevé
• Excellente résistance à la chaleur
• Postformable
• Solvant et gaz propulseur ininflammables



Renseignements sur le produit et emballage

* Les composants, une fois secs après l'application, font partie des additifs alimentaires indirects
 conformément au règlement 21 CFR 175.105 de la FDA.

Remarque : Ces données et renseignements techniques sont représentatifs et ne
 peuvent servir à la rédaction de devis.
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Inflammable Ininflammable

Résistance relative à la chaleur
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Remarque : Ces données et renseignements techniques sont représentatifs et ne peuvent servir à la rédaction de devis.
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70 74
NF

77 78
ET

92 94
CA
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(200)
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(100)

(50)

98
NF

Adhésif/gaz
propulseur
inflammables 

% de matières
solides avec 
gaz propulseur

% de matières
solides sans
gaz propulseur

Conforme aux
exigences de
la Californie 

COV
(g/L)

Délai de
séchage
(minutes)

Délai de
collage
(minutes)

Produit

Oui/OuiAdhésif HoldFast 70 21 41 Non 544 1 à 4 1 à 60

Oui/OuiAdhésif à usage général
60 CA* 43 42 Oui >80 2 à 5 2 à 60

Oui/OuiAdhésif 30 NF FastbondMC 21 41 Non 544 1 à 4 1 à 60

Oui/Oui
Adhésif pour isolants en
polystyrène 78 ET* 17 31 Non 570 1 à 5 1 à 60

Non/NonAdhésif ininflammable
FoamFast 74 NF*

Adhésif Super 77MC

22 28 Non 248 1 à 2 1 à 60

Oui/OuiAdhésif de stratification de
grande puissance 92 23 34 Non 654 1 à 4 1 à 20

Adhésif de postformage de
grande puissance 94 CA*
Adhésif ininflammable de
grande puissance 98 NF*

Oui/Oui 28 28 Oui 79 1 à 5 1 à 15

Non/Non 20 25 Non 254 1 à 2 1 à 60

Oui/Oui 27 36 Non 534 0,25 à 0,5 1 à 30

Résistance au cisaillement de
l’assemblage en chevauchement (bouleau)

 P
re

ss
io

n 
 (l

b/
po

)

30
NF

60
CA

70 74
NF

77 78
ET

92 94
CA

98
NF

500

400

300

200

100

149

121

93

65

38

10



Mini

Géante

Grande

Intermédiaire

Taille de la bouteille

Pouvoir couvrant en mètre carré (pi2)/g (lb) d’adhésif humide

Remarque : Ces données et renseignements techniques sont représentatifs et ne peuvent  
  servir à la rédaction de devis.

30 NF

60 CA

70

74 NF

77

78 ET

92

94 CA

98 NF

Cote de
résistance à
la température

Type
de jet

Couleur

Moy. Filet Oui Transparent/
translucide

Moy. Filet Oui Transparent/
translucide

Moy. Filet Oui Transparent/
translucide

Transparent
ou rouge

Élevée Filet VertNon

Moy. Filet Transparent
ou orange Non

Très élevée Filet Transparent
ou rougeOui

Élevée Triangulaire Oui

Transparent
ou rougeÉlevée Filet Non

Transparent
ou rougeÉlevée Brouillard Oui

Tailles des bouteilles En vrac

Mini Grande Intermédiaire Géante 19 L (5 gal) 208 L (55 gal)

Produit

30 NF

60 CA

70

74 NF

77

78 ET

92

94 CA

98 NF

Guide de sélection des 
adhésifs de stratification
de grand rendement
résistant aux
températures élevées

Produit pour débuter Caractéristiques ajoutées Produit

Adhésif de stratification
de grande puissance 92

Postformable, conforme aux exigences de la Californie, délai
de collage réduit, jet réduisant les effets de transparence

Adhésif aqueux/gaz propulseur ininflammables

94 CA

30 NFRésistance élevée à
la chaleur et au fluage

Conformité 
MACT 5 m2

(50 pi2)
9 m2

(100 pi2)
14 m2

(150 pi2)
18 m2

(200 pi2)
23 m2

(250 pi2)

0,1 g/m2 (1 g/pi2)
(poids à sec)

0,2 g/m2 (2,5 g/pi2)
(poids à sec))



Simplification du matériel grâce aux adhésifs
aérosol en bouteille Scotch-WeldMC 3MMC

9501             6501           4001             QSS Raccord articulé  Raccord en T

Matériel et accessoires pour les adhésifs

aérosol en bouteille Scotch-WeldMC 3MMC

Applicateur d’adhésif aérosol en bouteille, avec buse 9501

Applicateur d’adhésif aérosol en bouteille H, avec buse 4001

Buse de pulvérisation 9501 pour adhésif aérosol en bouteille 

Buse de pulvérisation 4001 pour adhésif aérosol en bouteille 

Buse de pulvérisation 6501 pour adhésif aérosol en bouteille 

Buse de pulvérisation QSS pour adhésif aérosol en bouteille 

Buse de pulvérisation 250050 pour adhésif aérosol en bouteille 

Buse de pulvérisation 650050 pour adhésif aérosol en bouteille 

Raccord articulé de tuyau pour adhésif aérosol en bouteille 

Raccord en T pour adhésif aérosol en bouteille 

Tuyau de 1,8 m (6 pi) pour adhésif aérosol en bouteille

Tuyau de 3,7 m (12 pi) pour adhésif aérosol en bouteille

Tuyau de 7,6 m (25 pi) pour adhésif aérosol en bouteille

Tuyau de 15 m (50 pi) pour adhésif aérosol en bouteille

Secteur transport et industrie
Division des adhésifs et des rubans industriels
Compagnie 3M Canada   
London (Ontario)  N6A 4T1
1 800 364-3577
www.3M.com/adhesives

Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
© 3M, 2009. Tous droits réservés.
3M, Scotch-Weld, Super 77 et Fastbond sont des marques de
commerce de la Compagnie 3M, utilisées sous licence au Canada.
0807-2778 F-AC    BA-09-12967

Comparez le matériel et les outils 
nécessaires pour un système à 
compresseur et baril (ci-dessus) à la 
simplicité du système d’adhésifs 
aérosol en bouteille Scotch-WeldMC 
3MMC et aux économies qu'il génère.

UTILISATION DU PRODUIT : Tous les renseignements techniques ainsi que toutes les déclarations et recommandations contenus aux présentes sont fondés 
sur des essais que 3M juge dignes de confiance. Toutefois, de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l’utilisation et le 
rendement d’un produit 3M dans le cadre d’une application donnée, y compris les conditions d’utilisation, la durée de l’application et les conditions ambiantes 
dans lesquelles on l’utilise. Comme l’utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel qu’il évalue le 
produit 3M avant de déterminer s'il convient à l’usage auquel il le destine et à la méthode d’application prévue. GARANTIE ET LIMITE DE RECOURS : 3M 
garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de son expédition. 3M N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU 
CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE 
OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES 
COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Il incombe à l’utilisateur d’établir si le produit 3M convient à l’usage auquel il le destine et à la méthode 
d’application prévue. Si ce produit 3M s’avère défectueux, l’unique obligation de 3M et du vendeur, qui constitue votre recours exclusif, est, au gré de 3M, de 
réparer ou de remplacer le produit défectueux ou d’en rembourser le prix d’achat. LIMITE DE RESPONSABILITÉ : À moins d’interdiction par la loi, 3M ne saurait 
être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l’utilisation de ce produit 3M, quelle que soit 
la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte. 


