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3M Colles et Adhésifs pour l’Industrie

Colles structurales.
Sécurité, rapidité, légèreté,
pour un monde en mouvement.

Tout le savoir-faire
et l’expertise de 3M
dans une sélection
de colles structurales…
Suivez le guide.

*3M Science. Au service de la vie.
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Les colles structurales
3M™ Scotch-Weld™
Optez pour la fiabilité 3M
Esthétisme, fiabilité, sûreté… vos contraintes sont nombreuses en termes
d’assemblage. Pour développer de nouveaux produits et répondre aux
exigences de vos marchés, vous pouvez compter sur les performances
des colles structurales 3M™ Scotch-Weld™. Des solutions efficaces qui
permettent de vous affranchir des limites des fixations mécaniques et
augmenter votre productivité.
Des innovations testées et approuvées
Transport, bâtiment, enseigne... avec plus de 50 ans d’expérience dans la recherche, le
développement et la distribution de colles, les marchés les plus exigeants font confiance aux
solutions 3M™. Testées, approuvées et éprouvées, les colles structurales 3M™ Scotch-Weld™
constituent pour vous une solution de choix et sont la promesse d’assemblages durables,
même sur des substrats à basse énergie de surface ou en conditions extrêmes.

Les colles structurales 3M™ Scotch-Weld™ vous aident à relever
de nouveaux défis
➜ Liberté de conception : esthétisme amélioré, réduction du poids, atténuation du bruit,

résistance à la corrosion et à la fatigue…
➜ Simplification des process : silencieux, rapide et facile à mettre en œuvre, vous gagnez

en efficacité et rentabilité.
➜ Amélioration de l’environnement de travail : faible odeur et faible teneur en composés

organiques volatils au profit des opérateurs.
➜ Diversité des modes de dépose : manuels ou automatiques

Pour vous,
tout le savoir-faire,
l’expertise et le support
technique de 3M dans notre
sélection de colles structurales

Faites confiance
aux solutions 3M™.
Elles sont conçues
pour durer
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Les marchés (1)
Transport
Bénéfices principaux
➜ Réduction du poids
➜ Haute performance
➜ Résistance aux vibrations
et à la fatigue
Solutions recommandées
7240, 2216, DP8405NS

Électroménager
Bénéfices principaux
➜ Assemblage sur peintures poudres
➜ Réduction du bruit
➜ Assemblage d’une grande variété
de matériaux
Solutions recommandées
DP8810NS, DP8805NS, DP105

Construction
Bénéfices principaux
➜ Haute performance et esthétisme
➜ Résistance aux conditions
climatiques
➜ Assemblage sur peintures poudres
Solutions recommandées
DP8405NS, DP8805NS, DP490

Métal
Bénéfices principaux
➜ Remplacement des fixations
mécaniques
➜ Passage en cycle de peintures
poudres
Solutions recommandées
DP8405NS, DP490, DP100

Sommaire

Les marchés (2)
Plastique et composite
Bénéfices principaux
➜ Assemblage de plastiques à basse
énergie de surface sans utilisation
de primaire
➜ Assemblage de composites
résistant à l’impact
Solutions recommandées
DP8010, DP8805, DP490, DP410

Enseigne
Bénéfices principaux
➜ Assemblage d’une grande variété
de matériaux
➜ Résistance aux conditions climatiques
Solutions recommandées
DP8805NS, DP8405NS, DP105, DP410

Véhicules Spéciaux
Bénéfices principaux
➜ Réduction du poids
➜ Résistance aux vibrations
et aux conditions climatiques
➜ Assemblage d’une grande variété
de matériaux (notamment
en agencement intérieur)
Solutions recommandées
TE100, TS230, DP8810NS

Sports & Loisirs
Bénéfices principaux
➜ Excellente résistance à l’impact
➜ Haute performance sur des petits
assemblages
➜ Assemblage de caoutchouc,
composites et métaux
Solutions recommandées
DP8810NS, DP490
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Bien choisir sa colle :
les questions à se poser
Quelle est la nature des supports ?
Lors de l’utilisation d’une colle, il est impératif d’identifier au préalable les supports
à assembler. Pour les métaux, la colle sera-t-elle appliquée sur le métal nu, sur une peinture
(liquide ou poudre) ou sur un autre revêtement de surface ? Pour les plastiques, s’agit-il d’un
substrat à haute ou basse énergie de surface ? Pourrait-il y avoir des agents de démoulage
résiduels ? Les réponses à ces questions conditionnent grandement le choix de la colle
et la préparation de surface éventuelle.

Quelle est la préparation de surface nécessaire ?
Les colles structurales devront être appliquées sur des supports propres, secs et exempts
de poussière ou d’huile. La préparation de surface la plus classique est la suivante :
dégraissage, abrasion légère, dégraissage. Il est recommandé d’utiliser la pochette
de nettoyage 3M™ pour le dégraissage et le Scotch-Brite™ pour l’abrasion. Pour des
performances supérieures, envisagez un traitement chimique ou l’application d’un primaire.

Quels seront les contraintes subies et l’environnement final
de l’assemblage ?
Pour une adhésion optimale, il est important de connaître les différentes contraintes que va subir
l’assemblage. On distingue les contraintes mécaniques et les contraintes environnementales.
Il existe différents types de contraintes mécaniques : traction, pelage, cisaillement, clivage.
Pour leur meilleure résistance, privilégiez les assemblages travaillant en traction ou cisaillement.
Par ailleurs, l’épaisseur de joint idéale est comprise entre 100 et 500 µm en fonction de la
nature de la colle utilisée.
Les contraintes environnementales sont : la température, les UV, l’humidité, les produits
chimiques. Par exemple, les colles époxydes présentent une meilleure résistance aux produits
chimiques.

Traction Cisaillement

Pelage

Clivage

Les assemblages travaillant en pelage ou clivage
ont une résistance moindre, la contrainte n’étant
pas distribuée sur toute la surface de collage. Pour
une adhésivité optimale, privilégiez les assemblages
soumis à des contraintes de traction ou cisaillement.

Quelle colle choisir pour quelle réduction des coûts d’assemblage ?
Avant de mettre en place un système d’assemblage collé, il convient d’analyser dans son
intégralité le processus d’assemblage existant. En effet, le choix d’une colle peut permettre
d’éliminer des étapes et de gagner du temps.

Quel est le temps disponible pour l’assemblage ?
Mélange, application et assemblage des pièces… De quelques secondes à quelques heures,
les temps de travail des colles structurales 3M™ varient en fonction des besoins, c’est à
vous de choisir. Pour de petites pièces, on opte généralement pour un temps de travail court
d’environ 5 minutes avec un séchage rapide et une production optimisée. Pour des pièces plus
grandes, comptez 20 minutes et plus.
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Acrylique Époxyde Polyuréthane

À chaque famille
ses caractéristiques
➜		 Polyvalentes

Acry
lique

➜		 Appréciées pour leur rapidité de montée en performance

et une préparation de surface moins contraignante
➜		 Capacité à assembler une très large variété de surfaces

y compris les plastiques à basse énergie de surface
➜		 Les nouvelles formulations de colles acryliques offrent :

		 • une durée de conservation à température ambiante
plus longue
		 • une très faible odeur
• une très bonne résistance au choc
➜		 H
 autes performances mécaniques

Épo
xyde

➜		 Excellente résistance aux températures extrêmes,

solvants, conditions climatiques et à la fatigue
➜		 Excellente adhésion sur le métal et les composites

➜		 G
 rande souplesse qui permet :

Poly

uréthane

		 • une excellente résistance aux chocs
		 • une bonne absorption de la dilatation différentielle
qui permet d’assembler des matériaux différents
➜		 Bonne performance sur plastiques et bois
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Acry
lique
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(1)
Colles acryliques

Une gamme incontournable
Performantes sur tout type de matériaux, les colles acryliques 3M™
offrent une excellente adhésion sans traitement de surface préalable.
Elles contiennent également des billes de verre
permettant d’avoir l’épaisseur de colle idéale.

LES

+

POLYVALENTESL
Voir la vidéo

MULTI-MARCHÉ
Usage
général




(faible odeur)


Faible odeur comparée aux acryliques en général
Montée en performance plus rapide que les colles
acryliques ordinaires
Durée de conservation 18 mois à température
ambiante

DP8805

Résistance à l’impact optimisée et résistance en
température plus élevée que les colles acryliques
ordinaires
Passage en peinture poudre possible
Durée de conservation de 18 mois à température
ambiante

DP8405

Excellente adhésion sur les plastiques à basse
énergie de surface, comme le polypropylène
ou le polyéthylène, sans traitement de surface
préalable

DP8005

DP8810

MULTI-MARCHÉ


Haute
performance



MULTI-MARCHÉ
Basse
énergie de
surface



Industrie de la plasturgie. Collage des polyoléfines

Transport

Électroménager

Enseigne

Véhicules spéciaux

Construction
Sports & Loisirs

DP8010

Enseigne

Marché du métal

Marché du plastique et du composite
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Acry

Suite

(2)

lique

DP8805

DP8810

DP8405

ACRYLIQUE 10:1

ACRYLIQUE 10:1

ACRYLIQUE 10:1

+

+

LE PRODUIT
Montée en performance
rapide et faible odeur

LE PRODUIT
Faible odeur / Temps
de travail long

Collage d’insert de portes
et portails

Collage de raidisseur
et panneau routier

+

LE PRODUIT
Résistance à l’impact
et passage en peinture
poudre / Rapide

Collage de pièces
métalliques avant peinture
poudre

Marchés

MULTI-MARCHÉ
Substrats

Tout support
(sauf basse énergie
de surface)

Tout support
(sauf basse énergie
de surface)

Tout support
(sauf basse énergie
de surface)

Couleur

Bleu / Vert

Bleu / Vert

Bleu / Vert

Viscosité

Thixotrope

Thixotrope

Thixotrope

Temps de travail

3 - 5 minutes

8 - 12 minutes

4 - 6 minutes

Temps de manipulation
à 23 °C*

6 - 8 minutes

16 - 20 minutes

15 minutes

Résistance au
cisaillement à -55 °C*

NM

NM

NM

Résistance au
cisaillement à 23 °C*

25 MPa

25 MPa

28 MPa

Résistance au
cisaillement à 80 °C*

4,5 MPa

5,2 MPa

8,8 MPa

Résistance au pelage
Bell à 23 °C*

44 N/cm

53 N/cm

88 N/cm

Conditionnement

10 : 1 - 45 ml / 490 ml / vrac 10 : 1 - 45 ml / 490 ml / vrac 10 : 1 - 45 ml / 490 ml / vrac

* Résistance testée sur aluminium

Transport

Électroménager

Enseigne

Véhicules spéciaux

Construction
Sports & Loisirs

Marché du métal

Marché du plastique et du composite
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Acry
lique

Suite

(3)

DP8005

DP8010

ACRYLIQUE 10:1

ACRYLIQUE 10:1

+

LE PRODUIT
Excellente performance
sur les matériaux à basses
énergies de surface

+

LE PRODUIT
Excellente performance
sur les matériaux à basses
énergies de surface

Collage de bouchon de parfum

Assemblage plastique
sur un bateau

Marchés

Substrats

Plastique haute et basse énergie
de surface

Plastique haute et basse énergie
de surface

Couleur

Blanc

Bleu

Viscosité

Fluage contrôlé

Fluage contrôlé

Temps de travail

2-3 minutes

8 minutes

Temps de manipulation
à 23 °C*

2-3 heures

60 minutes

Résistance au
cisaillement à -55 °C*

NM

NM

Résistance au
cisaillement à 23 °C*

14 MPa

20 MPa

Résistance au
cisaillement à 80 °C*

NM

2,5 MPa

Résistance au pelage
Bell à 23 °C*

28 N/cm

NM

Conditionnement

10 : 1 - 38 ml / 265 ml / vrac

10 : 1 - 45 ml / 490 ml / vrac

* Résistance testée sur aluminium

Transport

Électroménager

Enseigne

Véhicules spéciaux

Construction
Sports & Loisirs

Marché du métal

Marché du plastique et du composite
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Épo
xyde

Suite

(1)
Colles époxydes

Une résistance à toute épreuve
Rigides, flexibles ou tenaces, les colles époxydes vous assurent de très hautes
performances mécaniques et une excellente adhésion à long terme. Leur
résistance aux chocs, vibrations, agents chimiques et températures extrêmes
en fait des alliés de premier choix pour toutes vos problématiques d’assemblage.

LES

+

PERFORMANTESL


Rigide







Flexible








Tenace



Excellente résistance au cisaillement pour une
meilleure performance à long terme
Principalement utilisées sur des substrats rigides
(métal) avec de fortes charges statiques
Excellente résistance à la température

DP100

Excellente résistance aux chocs
Très bonne résistance au pelage
Excellente performance à basse température
Capables d’assembler des matériaux différenciés

DP105

Excellente résistance aux vibrations et à la fatigue
Très bonne résistance au cisaillement et au pelage
Bonne adhésion sur les composites hautes
performances

DP490

Industrie du métal

Transport

Électroménager

Enseigne

Véhicules spéciaux

DP760

DP190
2216

DP410
7240

Industrie du composite

Construction
Sports & Loisirs

Marché du métal

Marché du plastique et du composite
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Épo
xyde

Suite

(2)

DP100

DP760

ÉPOXYDE RIGIDE 1:1

+

ÉPOXYDE RIGIDE 2:1

+

LE PRODUIT
Prise très rapide

LE PRODUIT
Résistance en température**

Armoire métallique

Moteur

Marchés

Substrats

Métal, verre, céramique, bois

Métal, composite

NB : ne pas coller des matériaux
de nature différente

Couleur

Transparent

Blanc

Viscosité

Fluide

Thixotrope

Temps de travail

3 - 5 minutes

45 - 60 minutes

Temps de manipulation
à 23 °C*

15 minutes

4 - 6 heures

Résistance au
cisaillement à -55 °C*

6 MPa

20 MPa

Résistance au
cisaillement à 23 °C*

9 MPa

29 MPa

Résistance au
cisaillement à 80 °C*

4 MPa

24 MPa

Résistance au pelage
en T à 23 °C*

4 N/cm

10 N/cm

Conditionnement

1 : 1 - 50 ml

2 : 1 - 50 ml / 400 ml / vrac

* Résistance testée sur aluminium
** 7 MPa à 200°

Transport

Électroménager

Enseigne

Véhicules spéciaux

Construction
Sports & Loisirs

Marché du métal

Marché du plastique et du composite
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Épo
xyde

Suite

(3)

DP105

DP190

ÉPOXYDE FLEXIBLE 1:1

+

LE PRODUIT
Transparence / Rapidité

Collage métal sur verre

ÉPOXYDE FLEXIBLE 1:1

+

LE PRODUIT
Résistance au pelage

Collage sur métal

Marchés

Substrats

Métal, verre, bois

Métal, plastique et caoutchouc

Couleur

Transparent

Gris

Viscosité

Fluide

Fluage contrôlé

Temps de travail

3 - 4 minutes

90 minutes

Temps de manipulation
à 23 °C*

20 minutes

8 - 12 heures

Résistance au
cisaillement à -55 °C*

24 MPa

11 MPa

Résistance au
cisaillement à 23 °C*

14 MPa

18 MPa

Résistance au
cisaillement à 80 °C*

1 MPa

3 MPa

Résistance au pelage
en T à 23 °C*

30 N/cm

21 N/cm

Conditionnement

1 : 1 - 50 ml

2 : 1 - 50 ml / 400 ml / vrac

* Résistance testée sur aluminium

Transport

Électroménager

Enseigne

Véhicules spéciaux

Construction
Sports & Loisirs

Marché du métal

Marché du plastique et du composite
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Épo
xyde

Suite

(4)

2216

DP490

ÉPOXYDE FLEXIBLE 1:1

+

LE PRODUIT
Performance à basse
température même en
cryogénie

Assemblage en cryogénie

ÉPOXYDE TENACE 2:1

+

LE PRODUIT
Spéciale composite

Cadre de vélo en composite

Marchés

Substrats

Métal, plastique et caoutchouc

Métal, plastique, composite

Couleur

Gris

Noir

Viscosité

Fluage contrôlé

Thixotrope

Temps de travail

90 minutes

> 90 minutes

Temps de manipulation
à 23 °C*

6 - 8 heures

4 heures

Résistance au
cisaillement à -55 °C*

14 MPa

24 MPa

Résistance au
cisaillement à 23 °C*

18 MPa

30 MPa

Résistance au
cisaillement à 80 °C*

3 MPa

12 MPa

Résistance au pelage
en T à 23 °C*

45 N/cm

92 N/cm

Conditionnement

Kit de 250 ml / vrac

2 : 1 - 50 ml / 400 ml / vrac

* Résistance testée sur aluminium

Transport

Électroménager

Enseigne

Véhicules spéciaux

Construction
Sports & Loisirs

Marché du métal

Marché du plastique et du composite
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Épo
xyde

(5)

DP410

7240

ÉPOXYDE TENACE 2:1

+

ÉPOXYDE TENACE 2:1

+

LE PRODUIT
Prise rapide

LE PRODUIT
Système anticorrosion et agent
retardateur de flammes intégrés
dans la formulation

Lampadaire extérieur

Porte métallique

Marchés

Substrats

Métal en particulier l’inox,
plastique, composite, verre**,
céramique**

Métal, composite

Couleur

Blanche

Noir

Viscosité

Fluage contrôlé

Thixotrope

Temps de travail

8 - 12 minutes

45 minutes

Temps de manipulation
à 23 °C*

30 - 45 minutes

6 heures

Résistance au
cisaillement à -55 °C*

28 MPa

18 MPa

Résistance au
cisaillement à 23 °C*

34 MPa

27 MPa

Résistance au
cisaillement à 80 °C*

8 MPa

12 MPa

Résistance au pelage
en T à 23 °C*

100 N/cm

36 N/cm

Conditionnement

2 : 1 - 50 ml / vrac

2 : 1 - 400 ml / vrac

* Résistance testée sur aluminium
** Sans préparation de surface spécifique

Transport

Électroménager

Enseigne

Véhicules spéciaux

Construction
Sports & Loisirs

Marché du métal

Marché du plastique et du composite
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Poly
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(1)
Colles polyuréthanes

Une souplesse incomparable
Les colles polyuréthanes sont reconnues pour leur souplesse qui offre
une excellente résistance aux chocs et une meilleure absorption de la dilation
différentielle, permettant ainsi l’assemblage de matériaux différents.

LES

+

FLEXIBLESL

Mono
composante





Bi
composante





Colle permettant une prise rapide
Grande souplesse
Une colle pour chaque support

TE031

Colle un grand nombre de substrats : plastique, bois,
matériaux, composite
Résistance au pelage élevée

DP609

Industrie du bois

Transport

Électroménager

Enseigne

Véhicules spéciaux

TE100
TS230

Véhicules spéciaux

Construction
Sports & Loisirs

Marché du métal

Marché du plastique et du composite
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Épo

Suite

(2)

xyde

TE031

TE100

TS230

POLYURÉTHANE
RÉTICULABLE (PUR)

POLYURÉTHANE
RÉTICULABLE (PUR)

POLYURÉTHANE
RÉTICULABLE (PUR)

+

LE PRODUIT
Excellente performance
sur plastiques
et prise instantanée

Ameublement

+

+

LE PRODUIT
Excellente performance
sur bois

LE PRODUIT
Excellente performance
sur un grand nombre
de supports

Assemblage sur bois

Miroir

Marchés

Substrats

Plastique et composite

Plastique et composite, bois

Plastique et composite, verre*
et céramique*

Couleur

Noir - Blanc

Blanc

Noir - Blanc

Viscosité

13000 mPA.s à 121 °C

7000 mPA.s à 121 °C

9000 mPA.s à 121 °C

Temps de prise

30 secondes

60 secondes

180 secondes

Temps ouvert

2 minutes

2 minutes

4 minutes

Résistance
au cisaillement
à 23 °C

27 MPa

29 MPa

45 MPa

Dureté shore

50

61

45

Allongement
à la rupture**

725 %

675 %

700 %

Conditionnement

Cartouche de 265 ml

Cartouche de 265 ml

Cartouche de 265 ml / vrac

* primaire intégré pour une adhésion optimale sur verre et céramique pour un assemblage durable
** entre 0 et 50 % pour un allongement à la rupture avec une colle époxyde

Transport

Électroménager

Enseigne

Véhicules spéciaux

Construction
Sports & Loisirs

Marché du métal

Marché du plastique et du composite
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Épo

(3)

xyde

DP609

POLYURÉTHANNE 1 : 1

+

LE PRODUIT
Grande souplesse

Intérieur en bois et composite
Marchés

Mobil-home

Substrats

Plastique, bois composite

Couleur

Beige

Viscosité

Fluage contrôlé

Temps de travail

8 - 10 minutes

Temps de manipulation
à 23 °C

60 minutes

Résistance
au cisaillement à -55 °C

17 MPa

Résistance
au cisaillement à 23 °C

14 MPa

Résistance
au cisaillement à 80 °C

2 MPa

Résistance au pelage
en T à 23 °C

70 N/cm

Conditionnement

1 : 1 - 50 ml / 400 ml

Enseigne

Transport

Électroménager

Enseigne

Véhicules spéciaux

Construction
Sports & Loisirs

Marché du métal

Marché du plastique et du composite

Guide des colles structurales 3M™
Sommaire

Quelles colles, pour quel bénéfice, sur quel substrat ? Suivez le guide
1 Sélectionnez la surface à assembler
2 Identifiez le bénéfice recherché

Excellent
Très bon

exemple : Métaux

exemple : Résistance à la fatigue et aux solvants
exemple : 7240

DP8805/DP8810
TE031

Résistance
à la fatigue
et aux solvants

Plastiques
et
peintures

DP490
7240

Époxyde
Fibre de carbone

TE100
DP609

Transparence

DP105

Haute résistance
à l’impact
et adhésion optimale
sur polycarbonate

Métaux

DP490
7240

Souplesse

Céramique
et
verre

Usage général
et faible odeur

DP8805/DP8810
DP105/DP100

Bois

DP410
TS230

exemple : DP490

Usage général

Usage général

DP8405

Passage
peinture poudre

Composites

Polyester
Fibre de verre

Caoutchouc

DP8405
DP410

Résistance
basse température

DP190/2216

Surface à basse énergie
de surface et polyoléfines

DP8405
7240

DP8010/DP8005

Résistance
haute température

DP760

Sommaire

Équipements
Les pistolets, les buses et les pistons 3M™
Pistolets

3M™ Scotch Weld™ EPX Plus II
Manuel
45 et 50 ml

Buses

Pistons
2:1

Références
DP609
époxydes

Long 10:1

DP8405
DP8010
DP8805
DP8810

3M™ Scotch Weld™ EPX
Manuel
490 ml

Court 10:1

DP8005

Long 10:1

DP8405
DP8010
DP8805
DP8810

3M™ Scotch Weld™ EPX
Pneumatique
50 ml

3M™ Scotch Weld™ EPX
Pneumatique
400 ml

3M™ Scotch Weld™ EPX
Pneumatique
490 ml

2:1

DP609
époxydes

2:1

DP609
époxydes

Long 10:1

DP8405
DP8010
DP8805
DP8810

3M™ Scotch Weld™ EPX
Pneumatique
chauffant
265 ml

TE031
TE100
TS230

Sommaire

Inventeur et leader du ruban adhésif
3M™ Scotch®, 3M met à votre disposition
des formations spécifiques et des essais
en laboratoire pour trouver la solution
adaptée à vos enjeux.

Site Web

www.3M.fr/collesetadhesifs
Références techniques, téléchargements,
actualités, restez connecté aux informations
indispensables pour réaliser vos projets.

Proximité
De la conception à la production, les équipes
commerciales et techniques 3M vous
accompagnent au quotidien.

Centre Information Clients
Besoin d’une information précise ?
Nous vous répondons du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h.
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3M France
Solutions Colles et Adhésifs pour l’Industrie
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 65 96
Fax : 01 30 31 65 55
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