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Solutions pour la réparation automobile 
 

3M™ Liquide de Protection Ultime Perfect-It™ III 09377 

 
1) Références 

 
09377 (bouteille d’un litre. 12 flacons d’un litre par carton) 

 

2) Description et utilisation finale 
 

La solution 09377 3M™ est un liquide à appliquer manuellement à l’aide d’un chiffon doux de 
lustrage ou, pour une efficacité supérieure, à l’aide d’une ponceuse à double action avec la 
mousse 05729 3M™. Le liquide de protection ultime procure un lustrage élevé aux surfaces 
peintes retouchées et contient de la cire de carnauba afin d’offrir une protection durable aux 
finitions réalisées par le système de finition de peinture Perfect-It™ III. Le liquide de protection 
ultime contient des silicones compatibles avec les ateliers de peinture pour garantir une 
simplicité d’étalement sans aucun risque de contamination. 
 
Description du produit : 

• Comporte de la cire de carnauba 

• Silicones utilisables en atelier de peinture 

• Protection très durable des surfaces peintes récentes ou d’origine 

• Répartition simple 

• Haut pouvoir lustrant 
 

3) Propriétés physiques 
 

Point éclair : > 98 ºC 

COV : 241 g/l 

pH 7,5-8,5 à 25 ºC 

Viscosité : 7 000-16 000 cP 

Teneur en volatils : 80-90 % 

Aspect : Fluide blanc cassé visqueux 
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4) Consignes d’utilisation 
 

1. Secouez bien le flacon avant utilisation. 
2. Appliquez une petite quantité de liquide de protection ultime sur un chiffon doux et propre 

de lustrage. Si le chiffon est sec, humidifiez-le avant l’application initiale afin d’obtenir de 
meilleurs résultats. 

3. Appliquez une couche fine et uniforme de liquide sur une zone étendue, comme le capot ou 
deux portes. 

4. Pour une application à la machine, versez une petite quantité du produit sur la mousse 05729 
3M fixée sur une ponceuse D/A standard (propre) afin d’appliquer une fine couche uniforme 
du produit. 

5. Laissez reposer pendant une minute, puis procurez une belle finition à l’aide d’un chiffon 
haute performance Scotch-Brite 3M. 

 

5) Stockage 
 

Stockez à l’abri du gel. 
Stockez à la verticale. 
La durée de conservation est de 2 ans. 

 

6) Sécurité 
  

Produit non considéré comme dangereux suivant les réglementations CHIP. 
Fiche technique santé-sécurité disponible sur demande. 

 
Le liquide de protection ultime 09377 Perfect-It™ III 3M™ est destiné à un USAGE 
INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.  

 
7) Clause de non-responsabilité 

 
L’utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des 
connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel 
compétent. 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 dispensent 
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 
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toute 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. 

 
 

Plus d'informations sur la santé et la sécurité 
 
 

 
3M (Suisse) S.à r.l.  
Systèmes de Réparation pour 
l'Automobile 
Eggstrasse 93 
CH-8803 Rüschlikon 
 
Tél: +41 44 724 91 21 
3M-auto-ch@mmm.com 
www.3M-autoinfo.ch 

 
3M France 
1 Parvis de l’Innovation 
CS 20203 
95006 Cergy-Pontoise 
France 
 
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61  
3M.contact.fr@mmm.com 
www.3M.com/fr/repaauto 
 

 
3M Belgium bvba/sprl 
Automotive Aftermarket 
Division  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Belgium    
 
Tel. +32(0)27225111 
3MRepaAuto@engage.3M.com 
www.autocarrosserie.be 
 

 
 
3M AFRIQUE FRANCOPHONE 
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 19.756.400 
Dirhams,  
 
Siège Social: ZF Ksar Almajaz 
Bureau 6 Plateforme Lot n°2 
Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 
74327, I.F. : 18745050 

 
3M MAROC 
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 18.000.000 de 
Dirhams,  
Siège Social: 33, lot la colline II 
Sidi Maarouf - Casablanca 
R.C:78517, I.F.: 1084514 
Morocco 

 

 
 
© 3M 2019. 3M et Perfect-It™ sont des marques déposées de la société 3M. Tous droits 
réservés 
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