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Solutions pour la réparation automobile 
 

3M™ Guide de Ponçage Cartouche Noire Et Orange 09560 50416 

 
1) Références 

 
Guide de ponçage 09560 3M™ - Cartouche noire 
Guide de ponçage 50416 3M™ - Cartouche orange 
Applicateur 09561 3M™ 

 

2) Description et utilisation 
 

Le guide de ponçage noir fournit une méthode d’identification des imperfections de surface 
telles que les rayures et les porosités sur les couches de mastic et d’apprêt durant le processus 
de ponçage. Sans guide de ponçage, ces défauts sont très difficiles à identifier. Ils sont de nature 
à altérer la finition finale, ce qui nécessite le cas échéant un nouveau traitement.   
 
Ce produit est conçu pour être utilisé sur les mastics polyester et sur les apprêts de teintes claire 
et intermédiaire. 
Il donne un contraste noir à la surface, ce qui permet d’identifier les défauts. Il est éliminé durant 
le processus de ponçage. Le guide de ponçage peut être utilisé avec des méthodes de ponçage 
sec ou humide. 
 
Le guide de ponçage orange peut être utilisé sur les apprêts de teintes plus foncées ou 
prononcées, pour lesquelles le noir ne fournit pas un contraste adapté. 

 

3) Propriétés physiques 
 

Générales - Solide 
Grains - Poudre noire. 
Cartouche de 50 g 

 

Caractéristiques Avantages Bénéfices 

Aucun solvant Réduit les COV Aide à se conformer à la 
législation en termes 
d'exposition chimique 

Poudre sèche Aucun séchage Gain de temps 

Aucun masquage requis 
autour de la réparation 

Consommation 
moindre de matériaux 

Gains financiers 

Couvre totalement la 
réparation 

Identification plus aisée 
des défauts 

Travail de meilleure qualité 
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Pas de dysfonctionnement 
possible lié à l’applicateur 

Aucun nettoyage requis 
après utilisation 

Gain de temps - Aucun 
gaspillage 

Aucune réaction chimique 
avec la surface, etc. 

Aucune éclaboussure 
accidentelle 

Aucun nettoyage 

 
 

4) Consignes d’utilisation 
 

1. Retirez le kit de l’emballage. 
2. Identifiez les bandes de liner adhésif en plastique de la cartouche. 
3. Placez votre doigt dans l’orifice central du carton, puis retirez la protection plastique. 
4. Prenez l'applicateur en mousse afin de le positionner sur la cartouche. 
5. Assurez-vous d'avoir préalablement enlevé la protection du guide de ponçage afin de découvrir 

les 6 encoches de la cartouche. 
6. Replacez l’applicateur dans la cartouche. 
7. En maintenant l’unité avec vos deux mains, secouez-la verticalement environ 3 fois tout en 

retournant l'ensemble de haut en bas. Répétez ce processus 2 ou 3 fois afin de vous assurer que 
la face du tampon applicateur est recouverte de poudre. (Si vous ne réitérez pas cette étape, 
vous constaterez des performances initiales très faibles du produit.) 

8. Une fois que l'applicateur est coloré avec la poudre, passez-le sur la surface. 
9. Pour recharger l’applicateur, répétez l’étape 7. 
10. Pour prévenir tout déversement accidentel, replacez toujours l’applicateur dans la cartouche. 

  

5) Stockage 
 

Stockez dans un environnement sec. 
Tenez le produit éloigné des acides. 

 

6) Sécurité 
 

Consultez la fiche technique santé-sécurité. 
Utilisez le produit uniquement dans des endroits bien ventilés. Évitez de respirer la poussière. 
Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, lavez immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, lavez 
immédiatement et abondamment avec du savon et de l’eau. 

 

Le guide de ponçage 09560/50416 3M en cartouche noire ou orange 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 
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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 
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 est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés 
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