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Débarrassez-vous des
graffiti une feuille à la fois.
Film de protection multicouches 3M™ Scotchgard™
Une couche de film de protection multicouches 3M™ Scotchgard™ vous
permet de protéger une surface contre les graffiti, les rayures et autres
formes de vandalisme en vous permettant de vous débarrasser de quatre
dégradations par graffiti en quelques secondes afin de pouvoir :
• Conserver votre image de marque
• Créer un environnement sûr
• Gagner du temps lors de la remise à neuf de vos surfaces
• Réduire les coûts de remplacement

Protection de surfaces intérieures et extérieures
Protection assurée là où vous en avez le plus besoin.

		

Le film de protection
multicouches 3M™ Scotchgard™
a été testé afin de s’assurer
qu’il est conforme aux normes
et règlements suivants :

• ANSI z26.1-1996 test #6
- Test d’impact sur le verre trempé

Seul le film de protection multicouches 3M™
Scotchgard™ vous offre quatre couches de protection.

• ASTM E-662
- Densité optique spécifique de la fumée
générée par des matières solides

Les films concurrents offrent
une protection pour un incident
unique. Seul le film de protection
multicouches 3M™ Scotchgard™
vous offre en une seule installation
quatre couches de protection
individuelles détachables. Le film
offre également :

• FMVSS/CMVSS 302
- Test d’inflammabilité en vertu
des règles fédérales de sécurité des
véhicules à moteur
• Bombardier SMP 800-C
- Génération de gaz toxique

• Vue transparente optique
• Enlèvement propre – pas de
résidus adhésifs résistants
• Protection contre l’acide,
les rayures, les marqueurs
indélébiles, les taches d’eau dure

• ASTM E-162
- Inflammabilité à la surface des
matériaux à l’aide d’une source
d’énergie thermique rayonnante

• ASTM D-1003
- Trouble et transmittance lumineuse
des plastiques transparents
Pour un enlèvement propre sur des surfaces
lisses telles que le verre, les miroirs et l’acier
inoxydable poli.
N° de produit
Couches/Feuille
Quantité
Taille

1004
4
20 feuilles/boîtier

• ASTM E-313
- Indices de jaunissement et de blancheur
provenant de coordonnées de couleur
mesurées à l’aide d’instruments
• ASTM D-4060-07
- Résistance à l’abrasion de revêtements
organiques par l’abrasimètre Taber

Sur mesure

Sélection et utilisation des produits Plusieurs facteurs qui échappent au contrôle de 3M et qui dépendent exclusivement de l’utilisateur peuvent affecter l’utilisation et le
rendement d’un produit 3M dans une application particulière. Par conséquent, il incombe au client seul, la responsabilité d’évaluer le produit et de déterminer s’il est approprié et
adapté à son application, notamment la conduite d’une évaluation des risques sur le lieu de travail et l’examen de toutes les réglementations et normes applicables (p. ex. OSHA,
ANSI, etc.). Le fait de ne pas évaluer, sélectionner et utiliser correctement un produit 3M et des produits de sécurité appropriés, ou de respecter toutes les réglementations de
sécurité applicables, peut entraîner des blessures, des maladies, la mort et/ou des dommages matériels. Garantie, limite de réparation et clause de non-responsabilité À moins
qu’une garantie différente soit indiquée de façon spécifique sur l’emballage ou la documentation du produit 3M concerné (auquel cas une telle garantie s’applique), 3M garantit que
chaque produit 3M répond à la spécification de produit 3M applicable au moment où 3M expédie le produit. 3M N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION,
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE
PARTICULIER OU DÉCOULANT D’UNE TRANSACTION COMMERCIALE, D’UNE COUTUME OU D’UN USAGE COMMERCIAL. Si un produit 3M n’est pas conforme à cette
garantie, alors le seul et unique recours est, au choix de 3M, le remplacement du produit 3M ou le remboursement du prix d’achat. Limitation de responsabilité : Excepté le
recours limité mentionné ci-dessus, et sauf dans la mesure où la loi l’interdit, 3M ne sera pas responsable de toute perte ou tout dommage découlant du produit 3M ou lié à celuici, qu’il soit direct, indirect, spécial, accidentel ou consécutif (y compris, mais sans s’y limiter, manque à gagner ou perte d’opportunités commerciales), indépendamment de la
théorie juridique ou équitable invoquée, y compris, mais sans s’y limiter, la garantie, le contrat, la négligence ou la responsabilité stricte.
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