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Description  

du produit 

 

 
Le ruban 3MTM VHBTM 5952F est un ruban mousse acrylique double-face noir. Son 
adhésif à base d’acrylique modifié permet l’assemblage d’une grande diversité de 
substrats comprenant les métaux et une large variété de plastiques et de peintures 
et notamment la plupart des peintures poudres.  
Sa mousse très conformable permet d’avoir un bon contact entre les matériaux lors 
de la mise en pression même ceux-ci présentent un léger écart de planéité. 
 

 

Caractéristiques 

principales 

 

• Méthode d’assemblage rapide et facile à mettre en œuvre qui permet une 
résistance élevée et une durabilité à long terme 

• Fixation invisible qui laisse les surfaces intactes 

• Capacité de remplacer les fixations traditionnelles (rivets, soudure, vis) et les 
colles et mastics 

• Elimination des étapes de perçage, de meulage, de finition, de vissage, de 
soudure ou de nettoyage 

• Adhésif sensible à la pression qui permet un maintien instantané dès la mise 
en pression 

• Possibilité d’utiliser des matériaux différents, plus fins et plus légers 
 

 

Propriétés 

physiques 
Nature de l’adhésif  Acrylique modifié 

Epaisseur du ruban 1,1 mm  

Nature du protecteur  Film polyéthylène rouge  

Couleur du ruban  Noir  

Masse volumique  
de la mousse  

585 Kg/m3  
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Performances 

caractéristiques 

Adhésion sur acier inoxydable 
Pelage 90° à température ambiante selon ASTM 
D3330 après un temps de repos de 72h  

43 N/cm  

Adhésion sur aluminium 
Pelage 90° à température ambiante selon ASTM 
D3330 après un temps de repos de 72h 

41 N/cm  

Adhésion sur ABS 
Pelage 90° à température ambiante selon ASTM 
D3330 après un temps de repos de 72h 

40 N/cm  

Adhésion sur peinture poudre époxy 
Pelage 90° à température ambiante selon ASTM 
D3330 après un temps de repos de 72h 

40 N/cm  

Adhésion sur peinture poudre polyester 
Pelage 90° à température ambiante selon ASTM 
D3330 après un temps de repos de 72h 

41 N/cm  

Résistance à l’arrachement (Bloc en T) 
Selon ASTM D897 après un temps de repos de 72h 
Collage sur aluminium avec un recouvrement de 
6,45 cm². 

666 kPa 

Cisaillement dynamique 
Selon ASTM D1002 sur acier inoxydable après un 
temps de repos de 72h. 

556 kPa 

Cisaillement statique  
Selon ASTM D-3654 
Poids maintenu pendant 10000 min (7 jours) 
Collage sur acier inoxydable avec un recouvrement 
de 3,23 cm²  

1000 g à 22°C 
500 g à 70°C 
500 g à 93°C 
250 g à 121°C  

Résistance en température  
Court terme (minutes, heures) 
Long terme (jours, semaines) 

 
150°C  
121°C  

 

 

Conseils 

d’applications 

 
Dégraissage :  
 
On peut dégraisser la plupart des matériaux avec un mélange 50/50 d’alcool 
isopropylique et d’eau avant l’application des rubans 3M™ VHB™.  
Il existe cependant quelques exceptions qui nécessitent une préparation de surface 
additionnelle : 

• Huiles ou graisses : un dégraissant industriel ou un solvant plus puissant que 
l’alcool isopropylique peut être nécessaire pour éliminer les huiles ou les 
graisses d'une surface et cela doit être suivi d'un dégraissage final avec d’alcool 
isopropylique et d’eau. 

• Abrasion : l'abrasion du matériau, suivie d'un dégraissage avec de d’alcool 
isopropylique et d’eau peut éliminer la poussière et les oxydes présents en 
surface et peut augmenter la surface de collage afin d'améliorer l’adhésion.  

• Promoteurs d’adhérence ou primaires : leur utilisation peut considérablement 
améliorer l’adhésion initiale et ultime de nombreux matériaux tels que les 
plastiques et les peintures.  

• Surfaces poreuses : la plupart des matériaux poreux et fibreux tels que le bois, 
les panneaux de particules, le béton, etc. doivent être vernis ou primés pour 
fournir une surface homogène. 

• Autres cas particuliers : une préparation de surface spéciale peut être nécessaire 
pour le verre et les matériaux similaires au verre, les métaux contenant du cuivre 
ainsi que pour les plastiques ou le caoutchouc contenant des composants 
susceptibles de migrer (par exemple, des plastifiants). 

 
Mise en pression :  
 
La performance va dépendre de la qualité du contact adhésif-matériau. 
Généralement, un bon contact peut être obtenu en appliquant une pression 
suffisante pour garantir que le VHB™ subisse une pression d'environ 100 kPa 
(1kg/cm²). Veuillez noter que les surfaces rigides peuvent nécessiter 2 ou 3 fois plus 
de pression pour que le VHB™ ressent les 100 kPa. 
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Température d’application :  
 
La température idéale d’application se situe entre 20°C et 40°C. La température 
minimale d’application doit être de 10°C. 
 
Montée en performance :  
 
Après la mise en pression, les performances augmenteront à mesure que l'adhésif 
va venir mouiller le substrat/support. À température ambiante, environ 50% des 
performances finales sont atteints après 20 minutes, 90% après 24 heures et 100% 
après 72 heures. La montée en performance est plus rapide à des températures 
élevées et plus lente à basses températures.  
Les performances finales peuvent être obtenues plus rapidement (et dans certains 
cas, elle peut être accrue) en exposant l’assemblage à des températures élevées. 
(par exemple 66 ° C pendant 1 heure). L’abrasion des surfaces ou l’utilisation de 
primaires peut également avoir pour effet d’accélérer la montée en performance. 
 

 

Dimensionnement 

 

 
L'épaisseur nécessaire du ruban dépend de la rigidité des substrats et des écarts de 
planéité. Pour coller des matériaux rigides avec une planéité normale, il faut 
envisager l'utilisation de rubans d'une épaisseur de 1,1 mm ou plus. À mesure que la 
flexibilité des matériaux augmente, des rubans plus fins peuvent être envisagées. 
 
L'utilisation de la bonne quantité de ruban est importante pour gérer les contraintes 
attendues. Parce que les rubans 3M™ VHB™ sont viscoélastiques, ils se 
comportent mieux sous contraintes dynamiques que sous contraintes statiques.  
En règle générale, en dimensionnement statique, on recommande d’utiliser environ 
50 cm² de ruban par kilo de charge. En dimensionnement dynamique, la contrainte 
admissible est de 85 kPa. 
 
Les rubans 3M™ VHB™ peuvent donner de bons résultats dans les applications où 
les deux matériaux collés peuvent se dilater et se contracter différemment.  
En supposant une bonne adhésion sur les deux matériaux, les rubans peuvent 
généralement tolérer un mouvement différentiel dans le plan de cisaillement jusqu’à 
3 fois leur épaisseur.  
 

 

Stockage et 

durée de vie 

 
Stocker à une température comprise 16°C – 27°C et à une humidité relative 
comprise entre 40 – 65% dans son carton d’origine. Le ruban 3MTM VHBTM 5952F a 
une durée de vie de 24 mois à compter de la date de fabrication. 
Les conditions de stockage optimales sont une température de 22°C et 50% 
d’humidité relative. 
 

 

Remarques 

importantes 

 

Le montage ou l’utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique 

des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel 

compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de 

valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les 

informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au 

produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d’autres produits ou 

environnements. Les informations et données techniques dans le présent document 

sont des moyennes et ne doivent pas être utilisées à titre de spécifications. Toute 

action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée 

aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations 

relatives aux produits 3M ne dispense pas de l’observation d’autres règles (règles de 

sécurité, normes, procédures…) éventuellement en vigueur, relatives notamment à 

l’environnement et moyens d’utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni 

maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de 

quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état 

de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de 
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garantie des produits 3M sont déterminés dans les documents contractuels de vente 

et par les dispositions impératives applicables, à l’exclusion de toute autre garantie 

ou indemnité. 

 
Pour utilisation industrielle uniquement. 
Se référer à la fiche de données de sécurité pour toutes les informations relatives à 
la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail 
avant toute utilisation. 

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.fr et 

auprès du département toxicologique 3M : 01 30 31 76 41. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3M France 
Département Solutions colles et adhésifs pour l’industrie 
1 Parvis de l’innovation 
CS 20203 
95006 CERGY PONTOISE CEDEX 
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