
Adhésifs en aérosol polyvalents offerts par le 
chef de file en technologie des adhésifs.
Les adhésifs en aérosol 3MMC de série 20 sont conçus pour des utilisations 

industrielles où la réduction des coûts des composants est essentielle pour 

conserver l’avantage concurrentiel de vos gammes de produits. Mis au point 

par une compagnie que vous connaissez et à qui vous faites confiance depuis 

des années, ces deux adhésifs en aérosol tout usage pratiques, polyvalents et 

économiques procurent un rendement presque identique à celui des adhésifs 

de qualité supérieure. Ils conviennent parfaitement à une grande variété 

d’applications pour le travail du bois, les meubles, le marché industriel général, la 

fabrication et la construction.  

•	 Respectent	les	limites	de	concentration	en	COV	prescrites	par	l’OTC	et	le	CARB.

•	 Les	formules	à	faible	imprégnation	offrent	une	plus	grande	résistance	à 
la chaleur que les adhésifs concurrents et assurent l’obtention d’un produit 
final de qualité.

•	 Les	délais	de	collage	plus	longs	réduisent	le	gaspillage	et	maintiennent 
les chaînes de montage en activité.

•	 Leurs	formules	à	haute	teneur	en	matières	solides	permettent	un 
meilleur recouvrement.

Adhésif	en	aérosol	3MMC de série 20

Adhésif en aérosol pour le bois et les meubles 20 3M MC

Adhésif en aérosol à usages multiples 27 3M MC

INDUSTRIELLE
Adhérence

EffICACITé
décisive



Propriétés
Adhésif en aérosol pour le 

 bois et les meubles 20 3MMC

Adhésif en aérosol à  
usages multiples 27 3MMC 

Délai de collage 1 à 30 min 15 s à 10 min

Résistance à la chaleur (°F) 210° et plus 140° et plus

Résistance au pelage (lb/po de largeur) 5,44 kg (12 lb) 1,81 kg (4 lb)

Teneur en COV Moins de 55 % Moins de 55 %

Pouvoir couvrant approximatif par canette 
1 g/pi² (poids à sec)

6,13 m² (66 pi²) 7,25 m² (78 pi²)

qui permet d’économiser.

Adhésif en aérosol pour le bois et les meubles 20 3MMC

Adhésif	à	prise	rapide	et	à	forte	adhérence	qui	procure	de	puissantes	
liaisons permanentes pour le travail du bois et d’autres utilisations 
dans la fabrication des meubles.
•	 Prise	rapide
•	 Permet	de	lier	les	stratifiés,	le	métal,	les	plastiques	et	plus	encore.
•	 force	suffisante	pour	que	la	mousse	se	déchire	quand	on	tente	de	

la décoller.
•	 Réglage	du	jet	de	largeur	variable	assurant	une	pulvérisation	

précise de la surface.

Adhésif en aérosol à usages multiples 27 3MMC

Voici	un	adhésif	extrêmement	polyvalent	qui	s’avère	parfait	pour	
lier du papier, du carton, des tissus, des mousses souples et bien 
d’autres matériaux légers.
•	 Prise	rapide
•	 Conçu	pour	la	liaison	de	matériaux	légers.
•	 forme	du	jet	permettant	d’obtenir	une	fine	brume.

Renseignements sur le produit 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme complète d’adhésifs 3M, y compris les adhésifs en aérosol 
3MMC de série 20, veuillez consulter le site www.3M.com/adhesives ou composer le 1 800 364-3577.

L’adhésif en aérosol pour le bois et les meubles 20 3MMC 
à forte adhérence convient parfaitement à la liaison des 
stratifiés, des placages et à d’autres projets de travail du bois.

L’adhésif en aérosol à usages multiples 27 3MMC lie une grande 
variété de matériaux légers, dont les tissus, les plastiques, les 
mousses souples, le papier, le carton et les tôles minces.

Avis important à l’acheteur
UTILISATION DU PRODUIT : 	Tous	les	renseignements	techniques	ainsi	que	toutes	les	déclarations	et	
recommandations	contenus	aux	présentes	sont	fondés	sur	des	essais	que	3M	juge	dignes	de	
confiance.	Toutefois,	de	nombreux	facteurs	indépendants	de	la	volonté	de	3M	peuvent	affecter	
l’utilisation et le rendement d’un produit 3M 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 3M 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	:	3M	garantit	que	chaque	produit	
3M est conforme aux spécifications applicables au moment de son expédition.  
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3M	N’OffRE	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 3M convient à l’usage auquel il le destine et à la méthode d’application prévue. Si ce 
produit	3M	s’avère	défectueux,	l’unique	obligation	de	3M	et	du	vendeur,	qui	constitue	votre	recours	exclusif,	
est, au gré de 3M, de réparer ou de remplacer le produit défectueux ou d’en rembourser le prix d’achat. 
Limite de responsabilité : À	moins	d’interdiction	par	la	loi,	3M	et	le	vendeur	ne	sauraient	être	tenus	
responsables des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de 
l’utilisation	de	ce	produit	3M,	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.

Enfin,	un	rendement	de	grande qualité


