
Systèmes d‘assemblage ouvrables et refermables
Une alternative rapide et aisée aux fixations
mécaniques traditionnelles



Les systèmes 3M Dual Lock
sont largement utilisés dans
l’industrie des transports. Ils
remplacent aisément les vis
utilisées pour la fixation des
parois et plafonds et rendent
tout démontage rapide et
l’entretien aisé.

Les systèmes 3M Dual Lock
ont également ouvert de
nouveaux horizons dans le 

secteur des communications et de
la promotion commerciale.

De nombreux panneaux et
illustrations peuvent être affichés
et modifiés en un clin d’œil. Les
stands d’exposition sont assemblés
et démontés rapidement et
aisément.

Pour des applications haute performance
ou pour des applications à faible contrainte

Les systèmes d’assemblage ouvrables et
refermables 3M constituent une
alternative innovante aux vis, boulons,
rivets et autres fixations mécaniques
traditionnelles. Que vous soyez

confronté à des travaux de réparation,
de remplacement ou d’entretien, les
systèmes 3M™ Dual Lock™ et 3M™
Scotchmate™ accroissent votre liberté
de conception et facilitent l’assemblage.

Les systèmes d’assemblage ouvrables et 
refermables 3M: conçus pour résister à 
des milliers d’ouvertures et de fermetures

Des fixations personnalisées
à vos besoins de production!

Les systèmes d’assemblage
ouvrables et refermables de 3M
sont disponibles en rouleaux ou
sous forme de pièces prédécou-
pées standard. Ils peuvent
également être découpés sur
mesure de manière à s’intégrer
au mieux dans le design de vos
produits et dans votre processus
de fabrication. 

En outre, nous vous offrons des
variantes sans adhésif pour des
assemblages à emboîtement ou à
visser. Alternative idéale si le collage
n’est pas possible ou désiré.

Une fabrication personnalisée

Les vis, rivets et soudures peuvent être éliminés
grâce à l’utilisation des systèmes d’assemblage
ouvrables et refermables 3M.

Obtention de lignes nettes et de
contours lisses
Pas de trous à percer (pas de corrosion)
Liberté de conception accrue : large
éventail de résistances de fermeture, de
formes et d’épaisseurs
Assemblages et démontages rapides et
aisés
Autocollants : pas besoin d’outil
d’application

Caractéristiques spécifiques : 
résistance aux températures basses et
élevées
adhésion aux plastiques à basse
énergie de surface
résistance aux plastifiants
suppression des problèmes
d’alignement fréquents avec le forage
et le rivetage
possibilité de réfection en cas d’erreurs

Principaux avantages par rapport aux fixations mécaniques:



Le système 3M™ Dual Lock Thin™
est le dernier-né de la famille des
assemblages ouvrables et refermables

de 3M. Il fonctionne de la même
manière que le Dual Lock classique
de 3M, mais dispose de certaines

caractéristiques uniques: 
les picots (en forme de
champignon) sont plus courts,
ce qui permet une diminution
de l’épaisseur des lignes de
jonction et une adaptation
aisée à vos produits finis.

Le 3M Dual Lock Thin peut être
ouvert et refermé entre 50 et 100 fois.
Il est recommandé pour les applica-
tions de faible charge, telles que les
stands d’exposition et présentoirs
commerciaux. Pour des applications
plus compliquées, il est conseillé
d’utiliser le 3M Dual Lock.

Systèmes d’assemblage 3MTM Dual LockTM 

Une simple pression suffit pour que les
centaines de picots en forme de cham-
pignons s’emboîtent les uns dans les
autres. Un « clic » audible vous signale

que la fermeture est effectuée. Doté
d’une résistance à la traction exception-
nelle (jusqu’à 12 fois plus élevée que
les solutions avec boucles et crochets),
les systèmes 3M™ Dual Lock™
remplacent avantageusement les 
fixations mécaniques peu esthétiques
dans un grand nombre d’applications.

Les systèmes d’assemblage 3M Dual
Lock peuvent être ouverts et refermés
des centaines de fois sans aucune perte
de performance.

Faites votre choix entre les versions
adhésives qui peuvent assembler de
nombreux matériaux différents et les
versions non adhésives destinées à être
cousues, agrafées ou assemblées par
ultrasons.

Les dossiers de ces chaises ont été
assemblés avec le système 3M Dual Lock
afin d’en faciliter le nettoyage ou le
remplacement.

3MTM Dual LockTM Thin

Caractéristiques 
principales :

Très fin (épaisseur de la fermeture
encastrée 1,7 mm une fois fixé)
Transparent
Assemblage et démontage rapides et
aisés
Adhésif haute performance permettant la
fixation sur de nombreux substrats, y
compris sur les plastiques à collage
difficile (PE, PP)
Deux fois plus performants que les
fixations ordinaires à boucles et crochets
Angle de fixation de 360°, pas besoin
d’un alignement précis

Les systèmes d’assemblage 3M Dual Lock 
en version transparente se confondent
littéralement avec votre produit et en laissent
transparaître la couleur. Leur adhésif est
identique à la technologie des rubans
adhésifs haute performance 3M™ VHB™.

Avec les systèmes d’assemblage 3M Dual
Lock, la mise à jour d’informations est
facile et rapide : ici, la modification des
programmes d’un cinéma.

L’industrie du bâtiment a de plus en plus
souvent recours à des panneaux acoustiques
décoratifs pour répondre aux besoins de
rénovation. Résistants, discrets et facilement
décrochables, les systèmes d’assemblage 3M
Dual Lock représentent la solution idéale.

Caractéristiques
principales :

Assemblage sur de nombreux
matériaux différents
Application sur surfaces rigides ou
souples
Assemblage et démontage rapides et
aisés
Noir ou transparent
Support adhésif, pas besoin d’outils
Divers adhésifs disponibles en
fonction des conditions
d’application
Performance jusqu’à 12x supérieure
aux fixations traditionnelles à
boucles et crochets
Le nombre de picots permet de
contrôler la résistance à la traction
et la force de dégagement
Angle de fixation de 360°; pas
besoin d’alignement précis



Une simple pression pour la ferme-
ture et un simple étirement pour
l’ouverture. Lorsque deux pièces de
3M™ Scotchmate™ sont mutuelle-
ment comprimées, des centaines de
crochets rigides s’emboîtent dans des
boucles souples afin d’assurer une

fermeture rapide et réduire vos temps
et coûts de production.
Choisissez la version adhésive pour
un assemblage à de nombreux maté-
riaux. La version 3M Scotchmate
Thin est idéale pour des applications
sur profil mince et de faible poids.

Le système 3M Scotchmate maintient les
rembourrages en place à l’intérieur des
casques de sport.

Dans le commerce des encadrements, les
cadres exposés sont munis de morceaux de
3M Scotchmate et peuvent ainsi être
enlevés de leur présentoir mural et y être
replacés des milliers de fois pour que les
clients puissent les regarder de près. Leur
entretien est également simplifié.

Sur un stand d’exposition léger et portable,
la face à crochets du système
3M Scotchmate Thin s’agrippe
directement au tissu.

Remarque importante :
Toutes les affirmations, informations techniques et recommandations
contenues dans cette brochure reposent sur des tests que nous croyons
fiables, sans que nous puissions toutefois en garantir la précision ou la
perfection. Avant d’utiliser notre produit, veuillez vous assurer qu’il
convient à l’usage prévu. Toute question relative à la fiabilité des
systèmes d’assemblage de 3M est soumise à l’application des
conditions de vente et de la législation éventuellement en vigueur.

3M, Dual Lock, Scotchmate et VHB sont des marques déposées de 3M Company.

Système d’assemblage 3M™ Scotchmate™ Caractéristiques
principales :

Fixation sur la plupart des vinyles
Version adhésive ou à coudre
Les versions cousues peuvent être
lavées en machine ou nettoyées 
à sec
Assemblage aisé et rapide
Jusqu’à 10.000 ouvertures et
fermetures
Fermeture très résistante
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