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Tampon d'essuyage antipoussières  
 

3M 07910 et dévidoir 07909 
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 Description et domaine d'utilisation 
 
La dernière étape essentielle avant une pulvérisation de peinture est l'élimination mécanique, par essuyage, des 
poussières et contaminants présents sur les surfaces. 
Le système support / adhésif développé par 3M permet une excellente capacité d'absorption des poussières  tout 
en respectant les surfaces traitées: ni rayure, ni transfert d'adhésif. La structure non tissée du produit permet 
d'épouser toutes les formes et d'éliminer rapidement les contaminants des grandes surfaces. 
 
Caractéristiques 
 
Dimension : 175 mm x 235 mm 
Grammage :  230 g/m² 
Couleur : Blanc 
Aspect : Nappe non- tissée tridimensionnelle 
Système adhésif : Polymère acrylique 
Résistance à la température : 70°C 

Recharge : 10 feuilles 
Contenance max. du dévidoir 07909: 14 feuilles et stockage tampon en cours d'utilisation. 
 
- Pas de transfert d'adhésif 
- Grande capacité d'absorption 
- Ne sèche pas en cabine de peinture 
- Ne peluche pas  
- Très conformable sur toutes les surfaces et profils 
- Prêt à l'emploi 
 
Principales applications 
 
La structure tridimensionnelle de ce produit absorbe les poussières les plus fines sans laisser de traces et lui 
donne une excellente conformabilité. Développé spécialement pour le marché de la réparation automobile, le 
tampon d'essuyage antipoussières 3M 07910 est compatible avec tous les systèmes modernes de peintures bases 
aqueuses. Il permet d'essuyer toutes surfaces avant pulvérisation d'apprêts peinture, de laques de finition, de 
bases mates ou de vernis. 
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3M France 
Produits pour la Réparation Automobile 
Boulevard de l’Oise 
95006 Cergy Pontoise Cedex 
Téléphone : 01 30 31 62 15  
Télécopieur : 01 30 31 61 36 
Internet : www.3M.com/fr/repaauto 

 Important : 
Se référer à l'étiquette du produit et à la fiche de données de 
sécurité pour les informations concernant la sécurité et la 
toxicologie avant d'utiliser le produit consulter sur 
Internet : 3m.quickfds.com, 
ou par minitel 3617 code 3MFDS. 
Le produit décrit dans cette fiche 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. 
-  de nous consulter préalablement à toute utilisation 
particulière. 
Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos 
conditions de vente, les usages et la législation en vigueur. 

 

 
 
Conseils d'utilisation 
 
- Ne pas mettre en contact avec des solvants. 
- Pour l'utilisation dans le dévidoir 3M 07909, la face brillante de la protection de séparation doit être visible 

par le bas du dévidoir afin de faciliter la préhension d'un seul tampon. 
- Une pression légère est suffisante pour une bonne absorption des poussières. 
 
 
Guide des produits 

 
Produit Référence Dimension Quantité Couleur 

Tampon d'essuyage 07910 175 x 235 mm 6 x 10 Blanc 
Dévidoir 07909 187 x 260 x 152 mm 1 Rouge 

 
 


