
Famille de rubans VHBMC 3MMC

Mousse souple Mousse à usage général

Résistance
aux

plastifiants/
peintures

Noir
Usage 

général/ 
ESE

Noir App. à basses
temp.

Transparent Temp.
élevées

Arceau 
de toit

Temp. 
élevées

Épaisseur
(pouces)

Transfert
d'adhésif

49261 0,015 49201

0,020 49053

49362 4919F3 59253 0,025 49301 49321 49293 46463 46183

0,040 49103

49412 4947F3 59523 49433 0,045 49501 49521 49451/49463 49493 49513 46113 46223

49562 49793 59623 49573 0,062 46553 46243

0,080 49553

49913 0,090
0,120 49593

1  doublure en papier        2  doublure en papier ou en pellicule       3  doublure en pellicule

App. à basses
temp.

Mousse spécialisée

Peinture 
en poudre

Résistance aux
plastifiants/
peintures

FES

0,002

0,005

0,010 49141

GRIS NOIR GRISNOIR BLANC BLANC BLANC NOIR BLANC TRANSPARENT GRIS FONCÉ BLANC

Souple Souple              Souple                   Souple Ferme Rigide Ferme     SoupleFerme Ferme Ferme Ferme

9460

9469

9473

Les couleurs désignées dans ce tableau sont représentatives et ne sont pas 
destinées à la rédaction de devis. Les couleurs réelles peuvent varier.



Propriétés de l’adhésif VHBMC 3MMC Propriétés de positionnement des rubans VHBMC 3MMC
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Rigide Ferme Souple

00604-CP-25394F

FES Se lie à la plupart des substrats à faible 
énergie de surface incluant de nombreux 
plastiques et peintures en poudre et 
d’autres substrats à usage général.

Résistance Se lie à la plupart des substrats peints  
aux et à usage général. Possède une bonne
plastifiants/ adhérence aux substrats contenant
peintures des plastifiants.

Application Peut être utilisé pour lier les substrats  
à basses à usage général à une température aussi
températures basse que 0 °C (32 °F).

Usage Se lie à la plupart des substrats à énergie   
général de surface élevée dont la plupart des métaux.

Transfert Résistance élevée au cisaillement et à la   
d'adhésif chaleur.

4951

Série
4945

Série
4950

Série
4943

Série
4611

Série
4941

Série
5952

Série
4910

FES

Peintures 
en poudre

Plastifiants/
peintures

Application 
à basses
températures

Usage
général

Série
4952
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Garantie : 3M garantit pendant 24 mois à partir de la date de fabrication que le ruban VHBMC 3MMC sera exempt de défauts de matériaux 
et de fabrication. 3M N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER,
TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Cette garantie ne couvre
pas les dommages résultant d'une utilisation du ruban VHB 3M ou d'une incapacité à l'utiliser, d'une mauvaise utilisation, de la 
manipulation pendant l'application ou de l'application ou de l'entreposage non conformes aux méthodes recommandées par 3M.
Avis important : 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. L'utilisateur doit savoir que de nombreux facteurs influent sur l'usage et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une
application donnée. Le type de matériaux à lier, la préparation des surfaces, le choix des produits, leurs conditions d'utilisation, leur 
durée d'application et les conditions ambiantes dans lesquelles on les applique ne sont que quelques-uns des nombreux facteurs qui
interviennent dans l'utilisation et le rendement d'un produit 3M. 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.

Limites de recours et de responsabilité : Si le ruban VHBMC 3MMC s’avère défectueux pendant la période de garantie mentionnée 
ci-dessus, LE SEUL RECOURS DE L’UTILISATEUR, AU GRÉ DE 3M, EST D’OBTENIR LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT
3M DÉFECTUEUX OU LE REMBOURSEMENT DE SON PRIX D'ACHAT. 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages 
directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de
négligence, de violation de garantie ou de responsabilité stricte.

Propriétés de la mousse
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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


