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Description  
 
 

Le ruban tissu de verre 361 possède un adhésif silicone adapté à de nombreuses 
applications nécessitant une résistance à haute température, une adhésion élevée et 
un support résistant à l’abrasion. Le ruban 361 peut être homologué selon les 
normes FAR 25.853. 

Construction  
Support Adhésif Couleur Longueur 

standard 
Tissu de verre Silicone Blanc 55 m  

Propriétés 
physiques et 
performances 

 
note : les informations et valeurs suivantes sont des moyennes et ne doivent pas 
être utilisées à titre de spécifications 

 Méthode ASTM  
 
Adhésion sur acier 
Charge à la rupture 
Allongement à la 
rupture 
Epaisseur du support 
Epaisseur totale 

 
420 cN/cm 
31,9daN/cm 
10 % 
 
 
0,14 mm 
0,19 mm 

 
D-3330 
D-3759 

 
D-3759 
D-3652 
D-3652 

 
Informations 
générales 

Le ruban tissu de verre 361 peut être utilisé à des températures allant de -54°C à 
+232°C et plus. Il résiste en pointe à une températ ure de 288°C et plus en fonction 
du type de source de chaleur et de la durée d’exposition. 
Une exposition continue à des températures de 232°C  dégradera progressivement 
l’adhésif provoquant une diminution du pouvoir adhésif et une coloration brunâtre du 
support. La durée de vie du ruban 361 est de 18 mois à compter de la date de 
fabrication et il est recommandé de stocker ce ruban dans des conditions normales 
de température de 15 à 27°C et à 40- 50% d’humidité  relative. 
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Applications  
• Applications à haute température nécessitant une charge à la rupture élevée, un 
bon pouvoir de maintien et une résistance à l’abrasion 
• Jointage permanent de conduits à haute température 
• Banderolage de pièces lors du traitement plasma 
• Application nécessitant un traitement à haute température et un enlèvement du 
ruban sans traces d’adhésif 
 

Caractéristiques  Avantages  Bénéfices  
Support tissu de verre 
 
 
 
 
 
 
Adhésif silicone 

Haute résistance en 
température 
 
Conformabilité 
 
Charge à la rupture 
élevée 
 
Haute résistance en 
température 
Longue durée de vie 
 
Bon pouvoir de maintien 

Permet de protéger 
des surfaces lors de 
traitement à chaud 
Etanchéité des jointages 
 
Augmente la protection 
des Surfaces 
 
Large plage d’utilisation 
Permet d’augmenter 
la productivité 

 
Informations 
additionnelles 

Pour toute demande d’information additionnelle, contacter l’adresse ci-dessous. 
Fiches de données et de sécurité : http://www.quickfds.fr 

Remarques 
importantes 

Les informations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont 
basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant, il s’agit de résultats 
moyens qui ne peuvent être utilisés en tant que spécification. De nombreux facteurs 
peuvent affecter les performances d’un produit 3M sur une application donnée, 
comme les conditions dans lesquelles le produit est appliqué ainsi que les conditions 
environnementales et délais dans lesquels on attend une performance du produit. 
Puisque ces facteurs dépendent de l’utilisateur, nous recommandons donc à nos 
utilisateurs : 
 
• De réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l’application 
envisagée, et de s’assurer 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. 
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Site : http://www.3m.fr/collesetadhesifs 
  
Pour toutes informations sur les autres produits 3M  


