
 

 

 

Fiche Technique 
 

Adhésifs | Adhésifs 3M| 9472LE 
 
 

PROPRIÉTÉ SPÉCIFICATION 

Composition 5.0 mils #300 Adhésif de stratification acrylique à haute résistance 

4.2 mils 58# Papier Kraft poly-enduit 

ASTM D-3330 (modifié) 

90
O

 peel, 12"/mpo2 mil support en aluminium 
 

- Acier inoxydable 

- ABS 

- Polypropylène 

 
 
 

109oz./po 15 min. dwell - 140oz./po 72 hr dwell 

102oz./po 15 min. dwell - 128oz./po 72 hr dwell 

115oz./po 15 min. dwell - 136oz./po 72 hr dwell 

Accumulation de liaison Augmente en fonction du temps et de la température et a une adhérence Initialee 
très élevée 

Résistance à l’humidité Une humidité élevée a un effet minimal sur les performances - force d’adhésion 

généralement plus élevée après une exposition de 7 jours à 90 ° F et 90% 

d’humidité relative Résistance à l’eau L’immersion dans l’eau n’a pas d’effet notable sur la force de liaison 

- après 100 heures dans de l’eau à température ambiante, la résistance de liaison 
augmente  

Résistance aux cycles de 
température 

La force de liaison augmente après quatre cycles de:4 

heures @ 158
O
F ; 4 heures @ -20

O
F ; 4 heures @ 73

O
F 

Résistance U.V. Non affecté par l’exposition 

Résistance chimique Nombreux produits chimiques, y compris l’huile, les acides doux et les alcalis 

Résistance à la température jusqu’à 150 ° F (jours, semaines) - jusqu’à 250 ° F (minutes, heures) 

Durée de vie 2 ans à partir de la date d’achat si correctement stocké à la température 
ambiante. 

 

FONCTIONNALITÉS : 

* Convient à de nombreuses surfaces, y compris les plastiques à faible énergie de surface 
* Doublure poly-enduite pour un excellent traitement des revêtements graphiques en plastique 
* Doublure poly-enduite pour une surface à plat, une stabilité à l'humidité, des onglets d'extrémité et 
des plaques d'identification multiples sur un support commun 
APPLICATIONS : 

* Superpositions graphiques avec onglets d'extrémité pour un retrait facile de la doublure 
* Application graphique sur des surfaces telles que le bois, les tissus, le plastique, le caoutchouc et les 
matériaux texturés 
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