
Repoussez les limites. 
Exploitez toutes les possibilités des plastiques et autres matériaux à basse énergie de surface.

Rubans 3M™ VHB™ LSE



Repoussez les limites.
Libérez le potentiel.
Adaptez votre conception à un monde en perpétuelle évolution.

Les plastiques et autres matériaux à basse énergie de surface (LSE) font 
partie intégrante de l’avenir de la production. Malheureusement, l’assemblage 
de ces matériaux avec des adhésifs peut s’avérer difficile et nécessite souvent 
l’application d’un primaire ou d’un promoteur d’adhérence.

Les rubans 3M™ VHB™ LSE sont des mousses acryliques double face 
spécifiquement conçues pour les matériaux LSE comme le polypropylène 
(PP), les élastomères thermoplastiques (TPE) et les oléfines thermoplastiques 
(TPO), afin de créer un assemblage durable, très résistant, sans utiliser de 
primaire ni de promoteur d’adhérence. Désormais, vous pouvez choisir 
librement le matériau idéal pour votre conception.
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De nombreuses 
applications possibles

 Ŕ  Résistante

 Ŕ Conformable 

 Ŕ Durable

Éléments de 
construction

Électronique grand public 
et articles en plastique

Transport

Médical

Electroménager

Équipements 
d’extérieur motorisés

Biens de consommation

Enseignes



Caractéristiques du ruban 3M™ VHB™ LSE

 Ŕ  Très haute performance de collage avec un ruban léger

 Ŕ Aucun primaire n’est requis pour les applications de 
plastique sur plastique

 Ŕ Durabilité à long terme en extérieur

 Ŕ Flexibilité de conception accrue

 Ŕ Fabrication haute précision 

 Ŕ Coûts de fabrication moindres

 Ŕ Temps de production réduit

Conçu pour les plastiques.
Conçu pour fonctionner.
Choisissez le dernier-né de la technologie adhésive 3M™ VHB™.

La fixation ou l’assemblage de matériaux de basse énergie 
de surface est difficile. Notre ruban 3M™ VHB™ LSE agit 
différemment : il permet une adhésion durable avec quasiment 
tout matériau et donne vie à votre conception la plus novatrice.
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Repensez votre manière 
de concevoir.
Réalisez votre projet, de l’esquisse à la construction, en éliminant 
les fixations gênantes et visibles, comme les vis et les boulons. 
Améliorez l’esthétique et repoussez les limites en matière de 
formes, de combinaisons de matériaux LSE et de textures pour 
créer plus rapidement des conceptions innovantes et durables.
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Améliorez l’esthétique.
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Repensez le choix 
des matériaux.
Outre les nombreux matériaux LSE, la gamme de rubans 3M™ VHB™ LSE 
permet aussi d’assembler un éventail de matériaux haute et moyenne 
énergie de surface, dont l’aluminium, l’acier, le verre, les plastiques et les 
surfaces peintes. Les rubans 3M™ VHB™ LSE garantissent des assemblages 
solides pour toutes les utilisations que vous pouvez imaginer.
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 Ŕ Matériaux LSE : polypropylène (PP), élastomères 
thermoplastiques (TPE), oléfines thermoplastiques (TPO)

 Ŕ Matériaux MSE : polycarbonate, polystyrène choc (HIPS), 
acrylique, polyamide, ABS

 Ŕ Composites : plastiques renforcés fibres de verre (GRP) 
ou renforcés fibres de carbone

 Ŕ Peinture polyester
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Repensez votre production.
Augmentez la flexibilité de votre ligne de fabrication. Éliminez les fixations 
complexes par vis. Économisez les coûts de soudure – pas d’étapes de 
finition/d’usinage après la soudure. Oubliez les primaires inutiles. 
Créez un type d’assemblage différent qui se renforce avec le temps.

En outre, le ruban 3M™ VHB™ LSE peut être appliqué selon diverses 
méthodes, allant de l’application manuelle à l’assemblage semi-
automatique ou robotique.
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Augmentez le rendement en 
réduisant le temps de fabrication.
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Repensez votre
environnement.
Conçu pour une utilisation en extérieur. Résiste aux températures hautes 
et basses, aux écarts de température, aux rayons UV, à l’humidité et aux 
solvants. Crée une étanchéité face aux conditions environnementales. 
Assemblage possible à partir de 0 °C sur des surfaces exemptes de 
givre grâce à une adhésion instantanée à basse température.

Idéal pour l’assemblage à basse température :

 Ŕ Dans les usines de production non chauffées

 Ŕ Pour les équipements d’extérieur motorisés

 Ŕ Pour les équipements sportifs
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Assemblage longue durée dans une 
large plage de températures.
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Sachez vous différencier
Il est temps de bouleverser l’ordinaire. La force de l’industrie 
consiste à utiliser des plastiques et des surfaces lisses pour 
réinventer les conceptions et à se distinguer de la concurrence 
par l’assemblage, la performance et l’esthétique. C’est désormais 
possible pour vous, aussi.
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Créez des designs saisissants qui 
contribuent à vous démarquer.
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Vous seriez surpris 
de voir ce qu’il 
peut faire.
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Vous envisagez d’utiliser des colles, une soudure par ultrasons ou des fixations 
mécaniques pour l’assemblage permanent de plastiques ? Voici quelques raisons 
pour lesquelles vous devriez plutôt penser aux rubans 3M™ VHB™  LSE :

Avantages du ruban 3M™ VHB™ LSE comparés aux autres méthodes

Colles Soudure par ultrasons Fixation mécaniques

 Ŕ Adhésion instantanée pour un 
assemblage plus rapide

 Ŕ Lignes de collage propres
 Ŕ Pas de craquelures ou de fissures 

des matériaux
 Ŕ Epaisseur d’adhésif calibrée
 Ŕ Possibilité de pré-appliquer le 

ruban sur une des pièces
 Ŕ Réduction des déchets

 Ŕ Assemblage des matériaux 
différents ou délicats

 Ŕ S’adapte aux géométries de 
pièces complexes

 Ŕ Pas d’investissement initial du 
poste de soudure par ultrasons

 Ŕ Pas d’investissement 
supplémentaire dans les 
sonotrodes et les accessoires

 Ŕ Elimine les étapes de finitions et/
ou de reprise

 Ŕ Main-d’œuvre hautement 
qualifiée non nécessaire

 Ŕ Application plus sure du ruban

 Ŕ Assemblage des matériaux 
différents ou délicats

 Ŕ Esthétisme
 Ŕ Assemblage plus fin et plus léger
 Ŕ Etanchéité et assemblage en une 

seule étape
 Ŕ Réduction du temps 

d’assemblage
 Ŕ Application plus sure du ruban
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Technologies Produits 3M Caractéristiques principales Épaisseur

Rubans 3M™ VHB™

Ruban 3M™ VHB™ LSE-060WF* Rubans en mousse acrylique qui résistent aux 
températures élevées ou basses, aux rayons UV, à 
l’humidité et aux solvants, et qui créent une barrière 
étanche face aux conditions environnementales. Peut 
être appliqués sans primaire pour une productivité 
accrue. (Existent en différentes dimensions)

0.60 mm

Ruban 3M™ VHB™ LSE-110WF* 1.1 mm

Ruban 3M™ VHB™ LSE-160WF* 1.6 mm

Ruban 3M™ VHB™ 5952*

Spécifiquement conçu pour une bonne adhésion sans 
primaire sur les plastiques moyenne énergie de surface 
et sur les peintures en poudre, les métaux et le verre.

1.1 mm

Colles structurales 
3M™ Scotch-Weld™

Colle structurale 3M™  
Scotch-Weld™ DP8010*

Les collages structuraux peuvent être obtenus sans 
traitements de surface spéciaux tels que décapage 
chimique, traitement par plasma, flammage, traitement 
corona ou primaire.

--

Adhésifs double face 
stratifiables 3M™

Ruban double face 3M™ 93010LE*
Adhérence initiale et résistance au cisaillement élevé sur 
les matériaux LSE. Le support est un film en polyester, 
il assure une stabilité dimensionnelle aux rubans et 
est plus facile à découper que des rubans adhésifs 
transferts.

0.10 mm

Ruban double face 3M™ 93015LE* 0.15 mm

Ruban  double face 3M™ 93020LE* 0.20 mm
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* (Existent en différentes dimensions)

Plus de choix.
Plus de possibilités.
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Élargissez les possibilités.
Adoptez les rubans 3M™ VHB™ LSE pour un éventail d’applications intérieures et extérieures :

 Ŕ Éléments de construction : panneaux, éclairages, fenêtres, décor

 Ŕ Transport : camions, autobus, camping-cars, véhicules spéciaux, trains

 Ŕ Appareils électroménagers : logos, composants internes, petit électroménager, outils de 
cuisine/ménage

 Ŕ Biens de consommation : bouteilles, jouets, jeux, décor, cadeaux, poubelles, rangement

 Ŕ Électronique grand public et articles en plastique : hubs réseau, capteurs d’IoT, caméras, 
thermostats

 Ŕ Médical : périphériques de sortie, scanners, accessoires

 Ŕ Équipements d’extérieur motorisés : logos, tableaux de bord, décoration

 Ŕ Enseignes : enseignes lumineuses, restaurants, hôtels, commerces de détail

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 3mfrance.fr/VHB.

3M France
Solutions colles et adhésifs pour l’industrie
1 Parvis de l’Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise Cecex

Tél. : 01 30 31 62 17
Fax : 01 30 31 61 36

* 3M Science. Au service de la Vie. © 3M 2019. Tous droits réservés. 3M, VHB, Scotch-Weld et 3M Science Applied to Life sont des marques déposées de la société 3M. 
70-0713-4692-1


