
Contenu de l’emballage
 • 5 plinthes de 1,20 m soit 6 mètres linéaires ;
 • 2 embouts (1 droit et 1 gauche) pour la finition aux extrémités  ;
 • 1 fiche technique avec son mode de pose.

Description du produit
 • La plinthe adhésive 3M™ répond aux exigences du règlement Euro-

péen pour les Produits de Construction (UE) N° 305/2011 et elle 
est à ce titre conforme à la norme NF EN 13245-2 : 2008 et soumise 
au marquage CE.  La certification CE a été délivrée par un labora-
toire indépendant ;

 • La Plinthe adhésive 3M™ permet la finition des sols et des murs ;
 • Elle permet de combler des espaces de dilatation entre le sol et le 

mur jusqu’à 10 mm maximum ;
 • Ce produit se coupe à l’aide d’un simple cutter et d’une boite à 

onglets (vendue séparément réf. : 180505), indispensable pour 
une finition parfaite ;

 • Ce produit convient à des murs avec des défauts de planéité allant 
jusqu’à 5 mm / m ;

 • Ce produit est classé A+ selon les exigences réglementaires du 
Décret Français n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l’étiquetage 
des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol 
et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils ;

 • La plinthe résiste à des chocs jusqu’à 37 joules (norme NF EN 13245-2)  
— 2 kg à 1,90 m — ;

 • Non adaptée aux chocs avec des objets pointus ou tranchants ;
 • Brevet déposé n° FR2990224.

Avertissement
 • Bien préparer les supports avant la pose de la plinthe : ils devront 

être soigneusement dépoussiérés et dégraissés à l’alcool. Laisser 
sécher environ 10 min.  — Lors de l’emploi des solvants, utiliser 
à l’écart de toute flamme et d’étincelle ou source de chaleur et 
suivre les précautions d’utilisation du fabricant —. Ne pas utiliser 
de nettoyant ménager ;

 • Restrictions d’emploi : murs soumis aux projections d’eau ;
 • Porter des gants de protection (Classe 5, résistants à la coupure) 

lors de la coupe de la plinthe pour éviter tout risque de blessures ;
 • La fonction «passe-câble» est limitée à l’utilisation de câbles 

isolés avec une tension de service maximale admissible de 75V 
en courant continu et de 50V en courant alternatif ;

 • Ne pas utiliser les plinthes les unes au-dessus des autres comme 
pour la réalisation d’un lambris.

Précautions d’emploi et de pose
 • Lors du collage de la plinthe, ne pas retirer complètement le film 

protecteur, mais ajuster la plinthe avec le film protecteur enlevé à 
une extrémité ;

 • Presser fermement la plinthe contre son support en s’assurant 
qu’elle plaque toujours au sol sur toute sa longueur ;

 • Retirer progressivement le film protecteur au fur et à mesure du 
collage de la plinthe ;

 • S’assurer de la parfaite jonction entre les plinthes avant de coller 
la plinthe suivante au mur ;

 • La coupe de la plinthe au travers de la boite à onglets devra être 
franche et réalisée en une fois. IMPORTANT : ne pas faire de mou-
vement de sciage ;

 • Pour les angles et les raccords droits, ajuster les 2 pièces décou-
pées avant collage des plinthes au mur. Pour une parfaite finition, 
la partie arrière en mousse des plinthes devra être enlevée sur 2 à 
3mm à l’aide d’une paire de ciseaux ;

 • La boite à onglets intègre des découpes à 45° et une découpe à 
90° pour réaliser les angles droits (voir le mode de pose au verso) ;

 • Pour des angles supérieurs ou inférieurs à 90°, un ajustement ou 
une coupe complémentaire aux ciseaux sera nécessaire.

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Merci de lire intégralement cette notice d’instruc-
tions où figurent des informations importantes 
sur la Plinthe adhésive 3M™.
Une attention particulière doit être portée aux paragraphes  : 
Avertissement et Précautions d’emploi et de pose.
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Pour en savoir plus sur la
Plinthe Déco adhésive 3M™ 

flashez-moi !
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Avant toute utilisation, compte-tenu de 
la nature du produit et de sa fonction, il est 
recommandé de réaliser des tests et/ou de 
valider la bonne adéquation du produit 
au regard de l’usage envisagé, notamment 
de vérifier la bonne intégrité des câbles 
électriques avant la pose de la plinthe 
et de s’assurer de la bonne compatibilité 
entre le support et l’adhésif de la plinthe.

Les informations et préconisations in-
clues 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 préconi-
sations relatives aux produits 3M™ ne 
dispense pas de l’observation d’autres 
règles (règles de sécurité, normes, pro-
cédures…) éventuellement en vigueur, 
relatives notamment à l’environnement 
et aux moyens d’utilisation.

Le groupe 3M™, qui ne peut ni vérifier ni 
maîtriser ces éléments, ne saurait être tenu 
pour responsable des conséquences, de 
quelque nature que ce soit, de toute in-
fraction 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 disposi-
tions impératives applicables, à l’exclusion 
de toute autre garantie ou indemnité.
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IMPORTANT !

NE PAS UTILISER
DE NETTOYANT MÉNAGER

Nettoyer la surface à l’alcool
et laisser sécher

Lors de l’emploi des solvants, utiliser à 
l’écart de toute �amme et d’étincelle ou 
source de chaleur et suivre les précautions 
d’utilisation du fabricant


