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3MTM DIAMOND GRADETM SÉRIE 987
Revêtement rétroréfléchissant pour bâche
Date:

01/07/2004

Remplace: 27/10/2003

Instructions d’application
Température d’application

10°C – 30°C (température de la bâche)

Conseil

3MTM Diamond GradeTM série 987 est spécialement et uniquement utilisé
sur les nouvelles bâches pvc (jusqu’à 6 mois) agréées par 3M et destinées aux véhicules.
Ce film peut être appliqué avant ou après la confection de la bâche. Les
marquages peuvent être appliqués horizontalement, sur le sol ou une
grande table. Si les marquages sont mis en place verticalement, p.ex. sur
le véhicule, il y a lieu d’utiliser des panneaux de contre-pression (lorsque
la toile n’est pas bien tendue).

Instructions d’application généralités

•

Rideaux coulissants : ne pas coller la bande inférieure en-dessous
des bas de sangles.

•

Rideaux avec système d’enroulement horizontal : éviter les bords rigides aux extrémités.

Préparation du support:
Même s'ils semblent propres, tous les supports doivent être nettoyés
conformément à la procédure ci-après :
1. Nettoyez la surface à l'eau et au savon (doux) avant de dégraisser le
support. Séchez la surface à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
2. Nettoyez soigneusement la surface avec de l’isopropanol et séchez la
à l'aide d'un chiffon non pelucheux avant l'évaporation du solvant.
Pose:
Veuillez suivre strictement les prescriptions du règlement 104 (voir vademecum) :
1. Ne pas superposer les bandes.
2. Enlevez une petite partie du papier protecteur du film. Positionnez en
tendant 50-70 cm (longueur de bras) avec votre main gauche et retirez lentement le papier protecteur de la main droite vers le bas. Ne
perdez pas l’alignement. Retirer le papier protecteur trop rapidement
avant positionnement peut causer une pré-adhérence et un mauvais
alignement (fig. 1).
3. Veillez à toujours exercer une pression suffisante (panneau de contrepression si la toile n’est pas assez tendue) lorsque vous posez le film
sur le support en insistant sur les bords. Employez à cet effet une raclette munie d’une enveloppe de protection SA-1 afin d’éviter des
rayures sur le film (fig.2).
4. Enlevez le papier d’application à 180°.
5. Laissez la bâche au repos pendant un minimum de 2 heures.
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Fournitures

•

3M Diamond Grade: type 987-10 blanc (côtés et arrière) bandes de 5
cm de large.

•

3M Diamond Grade: type 987-71 jaune (côtés et arrière) bandes de 5
cm de large.

•

3M Diamond Grade: type 987-72 rouge (arrière) bandes de 5 cm de
large.

•

Raclettes: bleues PA 1-B ou dorées PA 1-G (plus résistantes).

•

Enveloppe de protection pour raclette: SA-1.

Remarque

Sur surfaces rigides il faut utiliser le 3M Diamond Grade série 983 (voir aussi instructions d’application).

Entretien

Voir aussi instructions d’entretien des films 3MTM ScotchliteTM
Application recommandée suivant le règlement UN/ECE 104

DG 983

DG 987

Fig. 1
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