
ENTRETIEN DU CONTOUR DE SECURITE

Avec nettoyeur haute pression, respecter: pression 80 bar maxi,
température 30°C maxi, distance de 0.5 mètre mini, jet large et
perpendiculaire à la surface +/- 45°.

A la main, n’utiliser ni solvant, ni acide.
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Préparation avant application
PREPARATION DES BORDS:

Il est conseillé de couper les angles en
biseau ou arrondi pour éviter toute
amorce de décollement.

Nettoyage

- Nettoyer avec soin le véhicule avec un
nettoyeur haute pression ou un tunnel de
lavage.
-Nettoyer la surface à recouvrir à l’eau et
au détergent.
- Frotter avec un chiffon de lustrage, type
3M réf. 09304, imbibé d’isopropanol ou
de nettoyant universel 3M réf. 08984.
- Sécher immédiatement la surface
avant que les solvants ne s’évaporent.

PREPARATION DU VEHICULE

ALIGNEMENT:
Tendre le cordeau sur la longueur du
véhicule.

Placer le contour de Sécurité le long
du cordeau en le maintenant sur la
carrosser ie avec le ruban de
masquage 3M ; repositionnable, il
n’abîmera ni la carrosserie, ni le
contour de Sécurité lors de son retrait.

METEO

La température ambiante et celle de
la surface d’application doivent être
comprises entre 10°C et 38°C.
L’application se fait obligatoirement
à sec, il ne doit pas pleuvoir si celle-
ci se fait en extérieur.

3 Pose
CONSEILS D’ APPLICATION
Retirer quelques centimètres du film
protecteur et appliquer la bande en
se calant sur le cordeau.

Retirer lentement le film protecteur
en le tirant sur le côté

Appliquer la bande avec le rouleau
applicateur ou la raclette* dans le
sens du produi t e t
perpendiculairement, en veillant au
bon alignement du contour de
sécurité le long du cordeau.

* Placer éventuellement la raclette
dans un chiffon propre pour faciliter
le glissement sur le film.

NB: Ne jamais enlever tout le film
protecteur avant application. Ceci
risquerait de provoquer des pré -
adhésions qui endommageraient la
peinture ou le film contour, et
provoquerait vagues et bulles.



Bal iser pour protéger
[Solutions 3M pour la signalisation des véhicules]4 Q u e l c o n t o u r d e s é c u r i t é ,

pour quelle application ?

987-10 983-10

Le contour de sécurité 3M peut être
utilisé sur tout véhicule de plus de
6 mètres,
et/ou plus de 3.5 tonnes.
Les couleurs jaune ou blanche
peuvent être utilisées
indifféremment ; le rouge (non
présenté) pour l’arrière

987-71 983-71

Les lignes 983-10 et 983-7 1 sont
recommandées sur les surfaces
rigides.
Les lignes segmentées 987-10 et
987-7 1 sont adaptées à des
applications sur bâches.

5 O u t i l s n é c e s s a i r e s G u i d e d e p o s e

Cordeau
D’alignement

Dégraissant 3M Ciseaux Rouleau applicateur 3M( Ref 04018)

(Ref 08984) Raclette 3M (Ref PA125)
Ruban de masquage 3M (Ref 1103)
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