
www.by-pixcl.com - Mail : contact@by-pixcl.com - Tél : 01 34 84 21 93 - Fax : 01 34 84 21 03
ZA du chemin vert - 26-28 rue du chemin vert - 78610 Le Perray en Yvelines

www.by-pixcl.com / adhésifs-simple-face / adhésifs aluminium

Page 1/2 



 
Ruban Aluminium Tramé 3334  



Fiche technique du produit 
  Janvier 2009

 Version précédente: Nouvelle                                                                                                                 
 

Description du produit Le ruban de parement 3334 est un ruban simple face aluminium 
renforcé par une trame bidirectionnelle polyéthylène laminé avec un 
adhésif acrylique sensible à la pression qui allie un tack initial élevé 
à température ambiante et une excellente tenue à basse 
température. 

Principales applications Ce ruban possède une résistance élevée à lʼhumidité et est 
recommandé pour des utilisations dans des conditions humides. 
La principale application de ce ruban est le jointage pare- vapeur 
de systèmes dʼisolation thermique en laine de verre revêtus 
dʼaluminium. 

Propriétés physiques 

Type dʼadhésif Acrylique 

Support Aluminium Tramé 
Polyethylène 

Couleur Argent 

Protecteur Papier Kraft 

Epaisseur 0,17mm 

 
Performances caractéristiques 



Pelage (PSTC 101) 9.0 N/25mm 

Résistance à lʼélongation  
(PSTC 131)  111.2 N/25mm 

Elongation (PSTC 131) 7% 

Résistance à la température 80°C 
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Conditions de stockage Stocker dans un endroit propre et sec. Une température de 21 °C et 
50% dʼhumidité relative sont recommandés. 

Durée de vie  Le ruban Aluminium Tramé 3M 3334 a une durée de vie de 12 mois 
à partir de la date dʼexpédition par 3M dans son conditionnement 
originel avant ouverture et dans les conditions de stockage 
recommandées (21°C et 50% dʼhumidité relative). 

Informations additionnelles Pour toute demande dʼinformation additionnelle, contacter lʼadresse 
ci-dessous. 

Important Notice Les informations et données techniques contenues dans cette fiche 
technique sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. 
Cependant, il sʼagit de résultats moyens qui ne peuvent être utilisés 
en tant que spécification.  

Nous recommandons donc à nos utilisateurs : 

• De réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de 
lʼapplication envisagée, et de sʼassurer que notre produit satisfait à 
ces contraintes ; 

• De nous consulter préalablement à toute utilisation particulière. 
Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos 
conditions générales de vente, les usages et la législation en 
vigueur.

3M France 

Solutions Colles et Adhésifs pour l’Industrie 
Boulevard de l’Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex 
Téléphone : 01 30 31 62 64 – Fax : 01 30 31 62 56 
Site : http://www.3m.com/fr/mai 
E-mail : adhesifs.fr@mmm.com 

Pour toutes informations sur les autres produits 3M : 
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