
Rubans-filaments 3MMC 
Solutions robustes, fiables et abordables pour l’intégrité des produits et des emballages. Parfaits pour fermer les boîtes, 
stabiliser les palettes, grouper et renforcer.

Ruban-filaments 8932 3MMC  
Comporte un support transparent en polypropylène renforcé de filaments de fibres 
de verre. Pour petits travaux de groupage, de renforcement et de groupement sur 
palette qui exigent une bonne résistance aux entailles et à l’abrasion.

Ruban-filaments 8934 3MMC

Comporte un support transparent en polypropylène renforcé de filaments de 
fibres de verre. Offre une résistance légère à la traction, résiste aux entailles 
et à l’abrasion, et permet une bonne manutention pour les applications 
utilitaires de groupage, de renforcement et de groupement sur palette.

Ruban-filaments 897 3MMC 
Ruban-filaments de grand rendement de catégorie industrielle. Support en polypropylène 
renforcé de filaments de verre. Résistance type à la traction de 170 lb/po de largeur 
en faisant un ruban qui convient aux travaux légers à modérés de groupage, de 
renforcement et de groupement sur palette. Présente une bonne adhérence, tant 
initialement qu’à long terme, et une bonne résistance au cisaillement.

Rubans-filaments 3MMC

Produit Couleur(s) Structure du ruban (support/adhésif)
Épaisseur totale, 

mm (mil)
Adhérence à l’acier, 
N/100 mm (oz/po)

Résistance à la 
rupture, N/100 mm 

(lb/po)
Allongement à 
la rupture (%)

8932 Transparent
Support en polypropylène / adhésif en 
résine de caoutchouc synthétique

0,13 (4,3) 54 (50) 1 660 (95) 3

8934 Transparent
Pellicule et adhésif en résine de caoutchouc 
synthétique ScotchproMC 3MMC 0,11 (4) 65 (60) 1 750 (100) 3

897 Transparent
Pellicule et adhésif en résine de caoutchouc 
synthétique ScotchproMC 3MMC 0,15 (6) 65 (60) 2 980 (170) 3

BonBon

MieuxMieux

MeilleurMeilleur

Les produits mentionnés ci-dessus sont classés selon un rapport entre eux (bon, mieux, meilleur). En plus des produits utilitaires indiqués 
dans notre tarif Bas prix quotidiens, 3M offre de nombreux rubans convenant aux exigences spéciales ou de grand rendement. Veuillez 
communiquer avec le spécialiste des rubans 3M de votre région.
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 Pour plus d’information veuillez nous contacter :
à Montréal au 1-800-879-5748 ou à Toronto au 1-888-664-2643
www.aeblake.ca


