
Ruban adhésif ScotchTM 2836
Ruban de Masquage Haute Température

Information Produit

Description Le ruban adhésif Scotch ™ 2836 est un ruban papier de masquage haute température, crêpé
lisse, de couleur chamois. Il est destiné à l'industrie automobile et aux marchés industriels.

Caractéristiques Avantages Bénéfices

• Support papier épais, • Excellente résistance • Evite toute infiltration
   crêpé lisse et imprégné latex    aux solvants    de peinture

• Bonne résistance à l'eau • Pas de remasquage après
   ponçage semi-humide
• Utilisable avec des
   peintures bases aqueuses

• Aspect lisse • N'abîme pas les doigts
• Excellente résistance au • Ne se déchire pas sur les
   déchirement sur les bords    bords dans des courbes

   difficiles
• Excellente conformabilité • Bon masquage

   dans les courbes
• Excellente résistance au • Facile à démaroufler
   déchirement longitudinal    en une seule fois
• Se découpe à la main • Utilisation aisée
• Résistance à l'écaillage • Surface peinte nette
   peinture

• Adhésif caoutchouc-résine • Excellente adhésion • Facile à appliquer
   instantanée
• Excellent pouvoir • Ne se décolle pas même
   de maintien    en cycles de cuisson

   répétés
• Pas de transfert d'adhésif • Démarouflage net,

   sans trace
• Résiste aux infra-rouges • Utilisations multiples
• Déroulement contrôlé • Facile à utiliser

Applications L'excellente résistance en température du ruban Scotch™ 2836 (140° C pendant une heure)
permet une utilisation dans tous les process de cuisson de peinture dans l'industrie, en cycle
long ou cycles courts répétés.
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Caractéristiques (valeurs moyennes, méthodes AFERA)

Epaisseur totale : 0,170 mm AFERA 4006
Adhésion sur acier : 400 cN/cm AFERA 4001
Résistance à la rupture : 4,6 daN/cm AFERA 4004
Allongement : 10,5 % AFERA 4005
Performance en température : 140° C

Le ruban Scotch™ 2836 peut être exposé à une température de 140° C pendant une heure.
D’excellentes performances ainsi qu’un démarouflage net du ruban Scotch™ 2836 pourront
être obtenus à des températures différentes en fonction du temps total d’exposition, de la
température et de la nature des surfaces.

Dimensions Largeur (mm) : 15, 19, 25, 30, 38, 50, 75 et 100
Longueur (m) : 50

Stocker dans un endroit propre et sec. Une température de 21° C et 50 % d’humidité relative
sont recommandés.

Conditions de
stockage

Important Le produit décrit dans ce bulletin technique peut être utilisé pour des applications très
diverses.

Nous recommandons à nos utilisateurs de réaliser des essais industriels dans les conditions
exactes de l’application envisagée, et de s’assurer que notre produit satisfait à ces
contraintes.
Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de vente, les usages
et la législation en vigueur.
Le ruban 2836 est produit suivant un système qualité et dans une unité de production 3M
homologués ISO 9002.


