
3M Colles et Adhésifs pour l’industrie.

Mousses et rubans adhésifs 3M™.
Optimisez vos impressions flexo.

*3M Science. Au service de la Vie.
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Séries E : adhésion standard côté cliché.

Séries EH : haute adhésion côté cliché.

Séries L : adhésif formulé pour faciliter la pose  
 et le retrait des clichés (idéal courts tirages)

Epaisseurs disponibles en mm : 0,50 et 0,38.

Système sans bulles d’air pour toutes les séries.

Mousses adhésives 3M™ Cushion-Mount™ Plus
Sélection du type de mousse pour le montage des clichés

Aplats < Mousse ferme Mousse souple > Quadrichromies
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Moyenne Souple Extra soupleMoyenne 
souple

Ferme

Lorsque les 
grands aplats 
prédominent.
Pour la réalisation 
de fonds 
opaques, blancs 
couvrants.

Lorsque le cliché
intègre en 
majorité des 
aplats mais aussi 
des images en 
demi-tons.
Grande qualité 
du trait.

Pour imprimer à
haute vitesse de
fines réserves et 
une gamme de 
couleurs étendue 
(images montant 
rapidement à 
l’aplat).
Elargissement 
de la palette de 
demi-tons
reproduits.

Lorsque le cliché
intègre des zones
tramées, du trait 
et des aplats 
de façon égale 
(travaux mixtes).

Pour imprimer  
à haute vitesse 
des travaux 
mixtes où
prédominent les
demi-tons.
Engraissement 
du point maîtrisé.
Elargissement 
de la palette de 
couleurs.

Pour l’impression
simultanée de
quadrichromies 
ou demi-tons, 
traits fins et 
petits aplats
à haute vitesse.

Pour maximiser 
la restitution 
fine du point de 
trame.
Grande netteté 
de l’image 
imprimée en 
quadrichromie.

Moyenne 
ferme Standard

E1020
L1020

E1020H
E1015H



Vos clients exigent une qualité 
d’impression toujours plus élevée.  
A 3M, nous comprenons 
l’importance de l’optimisation de 
vos procédés. Nous avons donc 
développé une gamme de mousses 
adhésives qui contribue à améliorer 
la productivité globale de vos 
presses tout en maximisant vos 
impressions.

Gagnez en facilité d’application 
et en performance
La présence de micro-canaux 
au sein de l’adhésif empêche 
la formation de bulles d’air et 
facilite le positionnement puis le 
décollage des clichés. Nos adhésifs 
spécialement formulés assurent 
le parfait maintien des clichés (les 
bords ne se soulèvent pas).  

Nos différentes densités de mousses sont conçues  
pour absorber les phénomènes de rebonds  
et atteindre des vitesses d’impression élevées.

Maximisez vos impressions pour fidéliser vos clients
Vous souhaitez augmenter la palette de tons restitués, 
obtenir des dégradés de trames plus doux ou bien 
améliorer le rendu des aplats : vous trouverez dans notre 
gamme de densités la mousse appropriée.  
Vous souhaitez améliorer la qualité de vos impressions en 
réserve et maximiser la qualité du point : choisissez les 
mousses 3M™ conçues pour la réalisation de travaux mixtes.

Obtenez la meilleure performance de vos presses
Nos rubans sont spécialement conçus pour effectuer des raccords à la volée 
à haute vitesse. La technologie adhésive développée par 3M permet de 
sécuriser le jointage de vos substrats les plus difficiles : polyéthylène, biaxially 
oriented polypropylène, polyester, aluminium, papiers couchés, etc.

Réduisez vos temps de nettoyage
Pour réduire le temps passé à éliminer les 
fibres et débris accumulés sur vos tambours 
et rouleaux d’embarrage : adoptez la 
technologie de jointage au vol de 3M.

Optimisez vos impressions  
avec les mousses de fixation de clichés

Sécurisez vos raccords 
à la volée avec les rubans adhésifs “splittable” 3M™



Autres produits  
pour vos ateliers de transformation / impression
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3M France
Solutions Colles & Adhésifs pour l’Industrie
Boulevard de l’Oise 
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 30 31 61 61
Site : www.3M.fr
RCS Pontoise 542 078 555

3M, 3M Science. Applied to Life., 
3M Cushion-Mount Plus sont des marques déposées 
par la société 3M. ©3M. Tous droits réservés. M
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Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
3M

et Ecofolio.

Ruban simple face 3M™ 5490
Pour le revêtement  
de cylindres afin d’éviter 
le report de matériaux 
visqueux ou adhésifs.

Ruban anti-glissement  3M™ 5461
Ruban anti-glissement  
pour guider et tracter  
sans plis et sans bruit  
vos supports durant  
le process  
de fabrication.

Ruban de sécurité 3M™ 5702
Bande adhésive de sécurité 
pour mettre en évidence  
les zones de risques.

Rouleau applicateur 903
Rouleau applicateur 
pour fixer les bords  
de clichés et chasser 
l’air au travers  
des micro-canaux.

Ruban simple face 3M™ 5423
Pour habiller vos convoyeurs, 
glissières et rails de guidage  
afin de réduire frottements, 
usures et bruit…

Ruban de masquage 3M™ 201 
Ruban de masquage 
pour faire l’embarrage 
(enfilage).

Ruban d’emballage 3M™ 3739
Ruban de fermeture  
de caisse carton

Primaire d’accrochage AP86A
Primaire d’accrochage 
pour empêcher  
le soulèvement  
des bords de clichés 
(petits diamètres).


