
Économie
de temps et d’argent
Ruban industriel pour peintres 205 3MMC

Le temps c’est de l’argent, et le travail bien fait dès le départ constitue la meilleure façon 
d’économiser. Les professionnels font confiance aux rubans 3M, car ils savent que les 
produits 3M sont extrêmement fiables et représentent la meilleure protection contre 
les reprises coûteuses. Le ruban industriel pour peintres 205 3M permet d’atteindre 
d’excellents résultats à un prix exceptionnel.

•	Retrait	sans	résidus	allant	jusqu’à	cinq	jours 
 après l’application

•	Retrait	facile	sans	endommager	les	surfaces

•	Bonne	résistance	à	l’arrachement;	moins	de 
 risques de soulèvement ou de retroussement

•	Déroulement	contrôlé	et	facile

•	Résistance	à	l’imprégnation	de	la	peinture

•	Compatible	avec	la	plupart	des	peintures	à 
 base de solvant, les peintures au latex et les 
 vernis-laque

•	Support	en	papier	crêpé	contenant	30	%	de 
 fibres recyclées de postconsommation

Ruban industriel pour peintres 205 3MMC
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Méthodes d’application
Éviter d’étirer le ruban :	Dérouler	le	ruban	quelques	pieds	à	la	fois	et	
appliquer une petite section sans l’étirer. Le support du ruban est conçu 
pour épouser les surfaces courbes. En cas de rétrécissement pendant la 
pulvérisation	ou	le	séchage,	il	est	souhaitable	de	maintenir	le	ruban	le	plus	
étiré possible.

Températures chaudes : 
Augmentent	les	risques	de	
transfert	d’adhésif,	mais	
diminuent l’effort requis 
pour retirer le ruban 
(> 100 °F).

Températures normales : Neutralisent les effets 
négatifs	du	retrait	à	chaud	et	à	froid.	L’adhésif	est	
suffisamment ferme pour un retrait sans résidus, mais 
il	n’est	pas	assez	ferme	pour	accroître	l’adhérence	
jusqu’à	provoquer	un	déchirement.	On	recommande	
des températures de retrait variant entre 50 et 100 °F.

Températures fraîches : 
L’adhésif	est	ferme	et	le	retrait	se	
fait généralement sans résidus. 
Toutefois, les températures 
excessivement froides peuvent 
entraîner l’effritement et le 
déchirement	du	ruban	(<	50	°F).

Méthodes de retrait
Retrait rapide : Une vitesse modérée 
est ce qui convient le mieux. Un retrait 
trop	rapide	risque	de	déchirer	le	ruban.	
Un retrait trop lent accroît les risques de 
transfert	d’adhésif. Angle de retrait : L’angle qui convient le mieux 

est	un	angle	de	45°.	Retirer	le	ruban	en	le	tirant	
sur lui-même, comme le montre l’illustration.

En	cas	de	transfert	d’adhésif,	retirer	le	
ruban à un angle de 90°.

Surfaces irrégulières
Appliquer	le	ruban	dans	les	dépressions	de	la	surface	:	S’il	est	étiré	et	
enfoncé, le ruban peut se soulever ou, dans certains cas, se briser.

Appuyer fermement sur les bords du ruban :	Pour	obtenir	les	lignes	de	
démarcation les mieux définies, appuyer fermement sur le bord du ruban 
avec un couteau à mastic ou une truelle polyvalente.

N° de réf. Dimensions CUP Qté/caisse
205-12x55 12 mm x 55 m 051125 05882 7 72
205-18x55 18 mm x 55 m 051125 05883 4 48
205-24x55 24 mm x 55 m 051125 05884 1 36
205-36x55 36	mm	x	55	m 051125 05885 8 24
205-48x55 48 mm x 55 m 051125	05886	5 24
205-72x55 72 mm x 55 m 051125 05887 2 12

45º
Peinture

Substrat

Ruban

90º
Peinture

Substrat

Ruban


