
* 3M Science. Au service de la Vie.

Fixez les pièces d’électroménagers et les composants 
électroniques pendant la fabrication et l’expédition avec  
le ruban de cerclage Scotch 8899HP. Il est facile à appliquer 
sur de nombreuses surfaces et s’enlève sans trace, sans 
endommager les surfaces. Vous serez fier du résultat. 

Lorsque vous avez besoin de rubans fiables et efficaces, les 
rubans Scotch® sont toujours la bonne solution.

Tient fermement.  
S’enlève proprement.
En choisissant l’une des marques les plus réputées de l’industrie, réussissez 
le travail du 1er coup.  
Grâce au ruban de cerclage enlèvement sans trace Scotch 8899HP, fixez 
efficacement et sans crainte les différents éléments de votre produit. 

Ruban de cerclage enlèvement sans trace 
Scotch® 8899HP
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•  L’adhésif en caoutchouc breveté 3M est spécialement 
conçu pour adhérer uniformément sur les supports.

•  Il s’enlève proprement et ne tache pas la plupart des 
surfaces comme le métal peint, le plastique et le verre.

•  Le support spécifique en polypropylène offre une 
bonne rigidité et résiste à l’abrasion, à l’humidité  
et aux rayures.

•  Le ruban est facile à appliquer, et permet de gagner 
du temps à l’enlèvement en évitant le nettoyage.

•  Il est disponible dans un grande variété de largeurs  
et de couleurs pour s’adapter à vos applications de 
fabrication et d’expédition.

Fixez les différents composants ainsi que les cordons  
et protégez temporairement les surfaces et les bords

Type de support

Produit

Résistance à 
la traction
N/100 mm

(lb/po)
Type

de support Renforcement

Épaisseur 
totale, 

mm (mil) Type d’adhésif

Puissance 
d’adhésion
N/100 mm

(oz/po)
Allongement 

(%)
Couleur

du support
Surfaces

courantes

8899HP 2802
160

Polypropylène 
renforcé Aucun 0,122

(4,8) Caoutchouc 49
(45) 30 Diverses

Métaux peints, 
acier inoxydable, 
plastique et verre

3M, Scotch et le plaid sont des marques déposées de 
la société 3M. © 3M 2019. Tous droits réservés.
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Garantie et limite de recours : 3M garantit la conformité de chacun de ses produits aux spécifications produit 
3M au moment de l’expédition dudit produit par 3M. 3M EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, 
QU’ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE 
VALEUR MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. En cas de non-conformité du produit 
3M à la présente garantie, votre seul et unique recours sera, à la discrétion de 3M, d’obtenir le remplacement 
du produit ou le remboursement de son prix d’achat.
Limitation de responsabilité : sauf exceptions légales, 3M ne saurait être tenue responsable de toute perte 
ou de tout dommage direct, indirect, spécifique, accessoire ou consécutif lié au produit 3M, quelle que soit la 
nature du droit exercé.

Ruban de cerclage enlèvement sans trace  
Scotch® 8899HP
Résistance élevée. Grand rendement.

3M vous recommande de tester le ruban sur la surface désirée
pour déterminer si le produit est approprié à l’application.
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