
Ruban de scellement pour applications extrêmes 3MMC de 
séries 4411 et 4412

Le ruban de scellement pour applications extrêmes 3MMC – le scellage 
instantané esthétique qui se déploie rapidement.
•	 Adhère	au	contact	sur	de	nombreux	métaux	et	plastiques,	et	ne	nécessite	aucun	

séchage,	ne	coule	pas,	ne	suinte	pas	et	ne	requiert	aucun	nettoyage.
•	 Aucun	résidu	d’adhésif	collant.
•	 Épouse	les	contours	des	formes,	des	bords,	des	rivets	et	des	têtes	de	vis,	procurant	

ainsi	un	joint	étanche	à	l’eau.
•	 Élimine	le	besoin	d’acheter,	de	nettoyer	et	d’entreposer	des	pistolets	à	calfeutrer		

et,	par	le	fait	même,	de	mettre	au	rebut	les	cartouches	utilisées	lorsqu’elles	sont	vides.
•	 Peut	être	peint,	ce	qui	permet	d’uniformiser	sa	couleur	avec	celle		

des	surfaces	adjacentes.
•	 Apparence	nette	et	précise	pour	rehausser	l’esthétique.	

C’est au fil du temps que les avantages encore plus extrêmes de ce ruban 
deviennent plus apparents.
•	 Tient	fermement,	qu’il	soit	exposé	au	soleil,	à	la	pluie,	à	la	neige,	à	des	températures	

extrêmes	ou	à	un	frottement.
•	 Demeure	souple,	ce	qui	lui	permet	de	résister	aux	vibrations	et	aux	effets		

de	dilatation	et	de	contraction	thermique.
•	Ne	se	craquelle	pas	et	ne	s’effrite	pas.

Des	joints	de	toit	de	remorques,	d’autobus	et	de	
wagons	aux	enceintes	métalliques,	c’est	la	victoire	
assurée	sur	les	scellants	traditionnels

propre et
rapide,
Application extrêmement

facile

•	 Toits	de	remorque	et	de		
				 véhicule	récréatif

•	 Enceintes	en	métal

•	 Toits-abris

•	 Toits	de	maison	mobile

•	 Constructions	en	métal

•	 Cheminées	de	sortie	et	déflecteurs	d’air

•	 Gouttières	et	tuyaux	de	descente				
				des	eaux	pluviales

•	 Lanterneaux

•	 Enseignes	et	affiches	extérieures

•	 Colmatage	des	fuites	et		
				réparations	temporaires

•	 Presque	partout	où	sont	appliqués		
				des	matériaux	d’étanchéité



 Produit/couleur        Commentaires Support/adhésif       Épaisseur    Résistance à             Résistance au pelage à 90° (N/cm)    Largeurs 
   (mm)    du ruban (mm) la traction (N/cm) Aluminium  Acier PVC ABS           (mm)
   
 4411G       Couleur harmonisée avec le métal                   Pellicule d’ionomère/    1,0 220 26,7  27,3 25,8  27,1  25,  50, 75 
                                                                                 autoadhésif acrylique          
 4411N       Ruban mince ou utilisations économiques     25,6 26,4   27,2  28,1    
 
 4412G       Couleur harmonisée avec le métal    2,0 110 30,8 30,7  32,1  32,2     
            
 4412N       Rendement de scellage le plus robuste    31,7 31,5   33,5  32,3 19, 25,  50,   
           75, 100 
         

Le	ruban	de	scellement	pour	applications	extrêmes	3MMC	–	se	déroule	facilement,	
scelle	instantanément	et	demeure	étanche.	

Garantie et limite de recours : 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de l’expédition. 3M N’OFFRE AUCUNE AUTRE 
GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE 
PARTICULIER. Si le produit 3M n’est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d’obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de 
son 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 du produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut.

Peuvent être peints.

Le vainqueur sur les matériaux 
d’étanchéité liquides 
Les	rubans	de	scellement	pour	applications	
extrêmes	3MMC	scellent	rapidement	les	joints	
au	rouleau	pour	accroître	la	productivité	et	
offrir	une	résistance	permanente	et	fiable	à	
long	terme,	ainsi	que	des	résultats	assurés		
et	uniformes.	
Le vainqueur sur les autres rubans 
Grâce	à	une	résistance	élevée	au	pelage		
et	au	cisaillement,	les	rubans	de	scellement	
pour	applications	extrêmes	3MMC	scellent	avec	
assurance	malgré	la	chaleur,	le	froid	et	les	
intempéries,	sans	craquelure	ni	décollement	
des	bords,	avec	une	durabilité	éprouvée		
à	l’extérieur.

Il	suffit	de	nettoyer	la	surface	
d’application	avec	une	solution	d’eau	
et	d’alcool	isopropylique	en	proportions	
égales	et	de	l’essuyer	pour	l’assécher.

Adhère	exactement	là	où	on	l’applique.	
Pas	de	coulure	ni	de	suintement.	
Aucune	attente.

Passer	un	rouleau	souple	sur	le	ruban	
afin	qu’il	épouse	bien	le	contour	des	
formes,	des	bords	des	joints,	des	rivets	
ou	des	têtes	de	vis.

Retirer	la	doublure		
protectrice	antiadhésive.

Renseignements sur le produit

N = Neutre/translucide    G = Gris     Remarque : Ces données et renseignements techniques sont représentatifs et ne peuvent servir à la rédaction de devis.

1
ÉTAPE

2 3 4

Division des rubans et des adhésifs industriels
Compagnie 3M Canada
C.P.	5757
London	(Ontario)		N6A	4T1
Canada
1	800	364-3577
www.3M.com/extreme

Veuillez	recycler.	Imprimé	au	Canada.
3M	est	une	marque	de	commerce	de	3M,	utilisée	sous	licence	au	Canada.
©	3M,	2012.	Tous	droits	réservés.	1202-00471	F		BA-12-16799

ÉTAPE ÉTAPE ÉTAPE

Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
3M est une marque de commerce de 3M, utilisée sous licence au Canada.
© 2012, 3M, Tous droits réservés.
1202-00471 F BA-12-16799

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


