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Que ce soit pour des travaux de réparation, pour la couverture de surfaces 
spécifiques ou pour des travaux spéciaux, la solution de masquage 3M vous permet 
d’obtenir les meilleurs résultats, quelle que soit sa dimension ou son application.

Profitez de nos incroyables offres promotionnelles !

Ruban de masquage universel Scotch® 2328 – Le classique
Applications :  Ruban de masquage standard pour des travaux de 

masquage sûrs et efficaces lors de la réparation 
automobile.

Propriétés :  Légèrement crêpé pour une meilleure adhérence entre 
rubans, déroulement optimisé, décollage sans résidu, 
démasquage aisé sans déchirure, résistance thermique 
jusqu’à 80 °C/heure.

Ruban de masquage Scotch® 3030 – Le polyvalent
Applications :  Ruban de masquage à l’application aisée dans les courbes 

pour des travaux de masquage sûrs et efficaces lors de la 
réparation automobile.

Propriétés :  Haute stabilité dans les courbes, résistance thermique 
jusqu’à 100 °C, résistance élevée à l’eau et aux solvants.

Ruban professionnel Scotch® 3430 – Le professionnel
Applications :  Ruban de masquage professionnel pour des travaux de 

masquage sûrs lors de la réparation automobile.
Propriétés :  Papier crêpé normal, résistance thermique jusqu’à 110 °C/

heure, résistance à l’eau.

Ruban de masquage bleu Scotch® 3434 – Le spécialiste
Applications :  Particulièrement adapté aux collages problématiques 

dans un rayon étroit.
Propriétés :  Ruban extensible = haute stabilité dans les courbes, 

résistance thermique jusqu’à 110 °C/heure, résistance 
élevée à l’eau et aux solvants.

* Jusqu‘à épuisement du stock.

Action 
cadeaux

Parfaitement équipé + 
Cadeau pour l’automne

A l’achat de 2 cartons de rubans 
de masquage 3M™, recevez un 
Drybag 3M gratuit*

3M Drybag –  
pour vos aventures en plein air

Le Drybag 3M offre une protection parfaite et  
des options de fixation robuste de vos ustensiles 
importants - pendant toute la durée de vos  
activités en extérieur et par tous les temps. 

Détails : 
• 30 litres
• couleur jaune
•  en matériau de bâche solide et boucles  

en plastique pour la fermeture
•  avec poche pour smartphone sur le  

devant et fonction sac à dos
• taille 60 x 42 x 14 cm

Période de promotion : du 1er au 31 octobre 2021
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Votre commande !
Ruban de masquage universel Scotch® 2328 – Le classique

Dimensions Référence 3M Quantité commandée

50 m x 18 mm 06304

50 m x 24 mm 06309

50 m x 30 mm 06310

50 m x 36 mm 06311

50 m x 48 mm 06313

Ruban de masquage bleu Scotch® 3434 – Le spécialiste

Dimensions Référence 3M Quantité commandée

50 m x 18 mm 07895

50 m x 24 mm 07897

50 m x 30 mm 07893

50 m x 36 mm 07898

50 m x 48 mm 07899

Ruban professionnel Scotch® 3430 – Le professionnel

Dimensions Référence 3M Quantité commandée

50 m x 18 mm 06750

50 m x 24 mm 06751

50 m x 30 mm 06752

50 m x 36 mm 06753

50 m x 48 mm 06754

Ruban de masquage Scotch® 3030 – Le polyvalent

Dimensions Référence 3M Quantité commandée

50 m x 18 mm 50977

50 m x 24 mm 50978

50 m x 30 mm 50979

50 m x 36 mm 50980

50 m x 48 mm 50981

Société Téléphone 

Nom Fax 

Rue Date 

Code postal, ville Signature 

Votre commerçant spécialisé :

3M est une marque 
de 3M Company.

3M (Suisse) S.à r.l.
Systèmes de Réparation pour 
l’Automobile
Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon
Tél. : 044 724 91 42
Fax : 044 724 94 40
E-mail : 3M-Auto.ch@mmm.com
Web : www.3M-autoinfo.ch

À l’achat de 2 cartons, vous 
recevez ce Drybag 3M.

(veuillez cocher)
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