
*0 % de COV. Basé sur des tests de la méthode 24 de l’EPA.  

Prise rapideColle aqueuse

Zéro COV*

Haute performance

Produisez plus vite grâce la rapidité de prise de la colle  
3M™ FT1000NF et la possibilité de l’utiliser en simple 
encollage. Sécurisez votre lieu de travail en utilisant ce produit 
non inflammable, sans polychloroprene et sans Composé 
Organique Volatil (COV). Economisez en terme d’assurance 
mais aussi en réduisant vos stocks et vos coûts de traitement 
de déchets car la colle 3M™ FT1000NF contiennent 3 fois plus 
de matière active qu’une colle solvant classique. 

3M Solutions Colles et Adhésifs pour l’Industrie
Colle aqueuse à prise rapide 3M™ FT1000NF

Gagnez 
en productivité

Un plus pour votre activité et  
un plus pour l’environnement. Il est temps pour vous  
de vous offrir un succès à prise rapide.
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Incomparable,
3M™ FT1000NF, la première colle aqueuse qui vous offre de multiples avantages.

Plus d’adhésif moins de solvant
Pour un même conditionnement, profitez de 3 fois plus de matière 
active. Réduisez vos coûts de stockage et de traitement des  déchets.

Colle aqueuse

Ultra sûr
Les performances dont vous avez besoin avec un minimum  
de risques. Non inflammable, sans polychloroprène ni COV*.  
Économisez en terme d’assurance et améliorez  
la sécurité sur le lieu de travail..

Zéro COV*

inflammable non inflammable

   Colles solvant classique       Colle aqueuse à prise rapide 3M™ FT1000NF

En un seul geste
La performance de l’adhésif 3M™ FT1000NF vous permet d’encoller  
une seule des surfaces ce qui améliore votre productivité.  
Sa formule unique permet une utilisation sur une grande 
variété de matériaux différents et ceci même dans des 
applications nécessitant une grande résistance à la chaleur.

Haute performance

Double encollage

Colle aqueuse  
classique

Simple encollage

colle aqueuse  
à prise rapide  
3M™ FT1000NF

La vitesse dont vous avez besoin
Grâce à une vitesse de prise exceptionelle et une adhésion finale 
incomparable, vous pouvez produire plus en moins de temps.

Prise rapide

1
minute 

de temps 
de fixation

48%
extrait sec

5
minutes 
de temps 
de fixation17%

extrait sec

*0 % de COV. Basé sur des tests de la méthode 24 de l’EPA.

*0 % de COV. Basé sur des tests de la méthode 24 de l’EPA.

3M est une marque déposée de 3M Company.  
GREENGUARD Children & Schools est une marque de service 
utilisée sous licence par l’intermédiaire du GREENGUARD 
Environmental Institute. LEED est une marque déposée du United 
States Green Building Council (USGBC).
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3M Solutions Colles & Adhésifs pour l’Industrie
Boulevard de l’Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex
www.3m.fr/collesetadhesifs
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