
Rubans protecteurs UV 3MMC (bleu et transparent)
Une exposition directe aux rayons UV du soleil peut abîmer vos stocks. Les rubans protecteurs UV 3MMC procurent une 

excellente résistance à l’abrasion et une solide protection contre les effets dévastateurs du soleil pendant une 

période maximale de 5 mois, pour la pellicule transparente, et de 3 mois* pour la pellicule bleue. Grâce au support 

de leur pellicule et à leur adhésif qui offrent double protection contre le soleil, les rubans protecteurs UV 3MMC 

constituent un écran efficace et s'enlèvent proprement, même après une longue exposition aux UV. 

Lorsqu’ils sont appliqués en cours de production, ces rubans protègent vos panneaux de construction architecturaux 

contre les dommages aux surfaces et l’exposition à la lumière du soleil, que ce soit pendant le transport ou 

l’entreposage. Les rubans protecteurs UV 3MMC sont offerts en deux couleurs, soit transparent et bleu translucide.

La pellicule bleue présente l’avantage supplémentaire d’être visible sur les surfaces en verre. Les deux versions 

permettent l’inspection visuelle des surfaces sous le ruban. 

Pour savoir quel ruban convient le mieux pour protéger votre produit, veuillez consulter le tableau ci-dessous.

2AU23B/UV   X X X   4,0 à 5,0 4 500 600 % 2,0 mils (0,05 mm) Bleu Max. 3 mois

2AU26B/UV   X X   X 7,0 à 9,0 4 500 600 % 2,0 mils (0,05 mm) Bleu Max. 3 mois 

31U23C/UV X     X   3,0 à 4,0 2 500 450 % 3,0 mils (0,08 mm) Transparent Max. 6 mois

31U26C/UV X       X 7,0 à 9,0 2 500 450 % 3,0 mils (0,08 mm) Transparent Max. 6 mois

* Les résultats réels varient en fonction du substrat et des conditions d’exposition aux UV.

Protection
UV*Produit Clarté

Propriétés
moulantes

Teinte
bleue Intérieur Extérieur

Adhérence
à l’acier
en oz/po2

(ASTM D 330)

Résistance
à la traction

en lb/po
de largeur

(ASTM D 3759)
Allongement

(ASTM D-3759)

Épaisseur
totale

du ruban
(ASTM D-3652) Couleur

Rubans
pour les panneaux architecturaux 3MMC

La protection qui fait écran efficacement, qui s’enlève 
proprement et qui préserve la beauté de votre 
investissement... à l’intérieur comme à l’extérieur!
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Rubans de polyéthylène pour l'extérieur 3MMC (noir et blanc)
Les rubans de polyéthylène pour l’extérieur 3MMC résistant aux UV réduisent les risques de dommages aux surfaces causés par les résidus d'adhésif et par la 

fusion du ruban aux surfaces des panneaux de liaison architecturaux. Une couche externe blanche et une couche interne noire agissent simultanément pour 

réduire au minimum l’accumulation d'adhésif et permettre de retirer proprement le ruban afin de réduire les coûts de main-d'œuvre.  
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Constatez par vous-même jusqu'à quel point une protection UV supérieure peut être bénéfique mois après mois.

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

25M26X Co-extrudée/acrylique 8 Modérée 600 % 0,08 mm (3,0 mil)  

3W25X Co-extrudée/acrylique 5 Modérée 450 % 0,08 mm (3,0 mil)  

3W26X Co-extrudée/acrylique 7 Modérée 450 % 0,08 mm (3,0 mil)  

3W29X Co-extrudée/acrylique 8 Modérée 450 % 0,08 mm (3,0 mil)  

3W55X Co-extrudée/acrylique 9 Modérée 450 % 0,08 mm (3,0 mil)  
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UTILISATION DU PRODUIT : Tous les renseignements techniques ainsi que toutes les déclarations et recommandations contenus aux présentes sont fondés sur des essais que PolyMask Corporation et 3M 
jugent dignes de confiance. Toutefois, de nombreux facteurs indépendants de la volonté de PolyMask Corporation et de 3M peuvent affecter l’utilisation et le rendement d’un produit de PolyMask Corporation 
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 PolyMask Corporation 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 : À moins d’indication contraire dans d'autres documents, les encarts d’emballage ou les emballages de produits individuels, PolyMask Corporation garantit que chaque 
produit PolyMask Corporation est conforme aux spécifications applicables au moment de son expédition. Les produits individuels peuvent avoir des garanties supplémentaires ou différentes énoncées dans 
la documentation, les encarts ou sur les emballages qui s’y rapportent. PolyMask Corporation et la Compagnie 3M n’offrent 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 ou condition 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 de PolyMask Corporation convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode 
d'application prévue. Si ce produit s’avère défectueux pendant la période de garantie, le seul recours de l’utilisateur et l’unique obligation de PolyMask Corporation consistent, au gré de PolyMask 
Corporation, à remplacer le produit ou à en rembourser le prix d’achat. Limite de responsabilité : À moins d’interdiction par la loi, la Compagnie 3M et PolyMask Corporation ne sauraient être tenus 
responsables des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de ce produit de PolyMask Corporation, 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.
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Remarque : Utilisation suggérée pour une période maximale de 6 mois. Il incombe à l’utilisateur d’établir si le ruban convient à l’usage auquel il le destine et à la méthode d’application prévue.

Aucun transfert 
d’adhésif, retrait propre ; 
aucune reprise du travail

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant de 3M,
en composant le 1 800 364-3577, ou consulter le site www.3M.com/Protectivetapes.
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 Pour plus d’information veuillez nous contacter :
à Montréal au 1-800-879-5748
à Toronto au 1-888-664-2643
www.aeblake.ca


