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Ruban de masquage 3M™ 2090  
DescriptionDescriptionDescriptionDescription 
Le ruban de masquage 3M™ 2090 est un ruban 
d’adhésion moyenne dédié au masquage pour les 
travaux de peinture sur de multiples surfaces dont : 
les murs et moulures, les boiseries, le métal et le 
verre. Il peut se retirer sans traces jusqu’à 14 jours 
après installation, même en exposition directe au 
soleil. Pour usage intérieur et extérieur. 

Caractéristiques produitCaractéristiques produitCaractéristiques produitCaractéristiques produit     
Support Papier crépé 
Adhésif Acrylique 
Longueur de rouleau standard 50 m 
Couleur Bleu 

 

PropriétésPropriétésPropriétésPropriétés    PhysiPhysiPhysiPhysiques typiquesques typiquesques typiquesques typiques    Valeur Méthode 
Épaisseur totale 130 µm ASTM D-3652 
Adhésion sur acier 1,9 N/cm ASTM D-3330 
Charge à la rupture 49 N/cm ASTM D-3759 
Élongation à la rupture 7 % ASTM D-3759 

Les valeurs ci-dessus sont le résultat de tests effectués dans nos laboratoires selon les méthodes de tests 
indiquées et ne sauraient être considérées comme des spécifications. 

 

    

PPPPrérérérécautionscautionscautionscautions        

Ne pas utiliser avec ou sur des vernis nitrocellulose. 
Ne pas utiliser sur papier peint ou autre surface fragile. 
Ne pas utiliser sur des surfaces à faible cohésion 
En cas de doute faire un essai préalable 

     

 



                    

    
 

2 / 2 

 

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    ////AAAAvantagesvantagesvantagesvantages    / B/ B/ B/ Béééénnnnééééfififificescescesces    

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    AAAAvantagesvantagesvantagesvantages    BBBBéééénnnnééééfififificescescesces    
Adhésif Acrylique  Résistance de transfert 

adhésif 
Adhère facilement à toutes 
surfaces et reste intact lors 
du retrait. Gain de temps et 
d’effort 

Stabilité à la lumière et aux 
UV 

Retrait sans traces. Gain de 
temps. 

Adhésion moyenne Facile à utiliser. 
Adhésion contrôlée Adhésion stable dans le 

temps permettant un retrait 
sûr et sans traces. 
Contribue à gagner de 
temps. Résultat de grande 
qualité. 

Support papier crépé Surface lisse Surface de contact 
constante et grande tenue.  

Conformabilité Pose facile. Epouse bien les 
surfaces. Gain de temps.  

Solide Retrait sans se déchirer. 
Papier imprégné Décollage facile Manipulation facile, aide à 

réduire le gaspillage. 
Résiste aux solvants et 
à l’eau 

Pas de nettoyage : 
empêche la peinture de 
traverser et l’adhésif de se 
ramollir et transférer quand 
le ruban est humide. 

Traitement du dos Déroulage contrôlé Facile à utiliser, déroulage 
fluide 

 

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT    

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l’usage envisagé. Les 
informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d’autres 
produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. 
Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l’observation d’autres règles (règles de sécurité, normes, 
procédures…) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l’environnement et moyens d’utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser 
ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de tout infraction à ces règles, qui restent en tout 
état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents 
contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l’exclusion de toute autre garantie ou indemnité. 
La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis. 


