
 

         

RTC-3 
Machine pour le damage des bandes 
préfabriquées 3M™ Stamark™ 
 
 
 
 
 
Description 
La machine RTC-3 a été conçue spécialement 
pour damer les bandes préfabriquées 3M™ 
Stamark™. Le rouleau en caoutchouc permet de 
conformer parfaitement les bandes préfabriquées à 
la surface du revêtement. La phase de damage est 
essentielle dans la procédure d’application des 
bandes préfabriquées. 

 
Caractéristiques 
§ Dureté du caoutchouc : 45 à 50 shores 
§ pression appliquée : 25 N/cm² 
§ Poids : 100 kg 
 
Fonctionnement 
Avant d’utiliser la machine RTC-3, vérifiez que 
tous les poids sont en place. Une insuffisance de 
pression ne permet pas de conformer correctement 
la bande préfabriquée sur son support. 

 
 
 
La machine à damer RTC-3 se manipule très 
simplement à partir des poignées. 
Celle-ci doit se faire selon les consignes suivants : 
§ passer 3 fois sur la totalité de la bande; 
§ ne pas vriller ou tourner sur la bande. 
Remarque : tenir compte de la température : plus 
celle-ci est basse, plus il faut damer lentement. 
 
Nettoyage 
Vérifiez l’état du rouleau en caoutchouc avant chaque 
application. Si celui-ci est abîmé, le remplacer. Après 
chaque application, nettoyez régulièrement le rouleau 
caoutchouc avec un chiffon pour enlever les 
gravillons incrustés qui pourraient le détériorer. 
 
Pièces détachées 
Contacter notre Service Technique pour toute 
commande de pièces détachées. 
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Santé et sécurité 
Avant toute utilisation, consulter les précautions 
d’emploi qui sont indiquées dans les fiches de 
données de sécurité des composés organiques 
volatiles contenus dans les produits chimiques 
utilisés. Consulter les autorités et les réglementations 
locales afin de s’assurer qu’il n’existe pas de 
restriction quant à l’utilisation des produits cités. 
Pour tout renseignement complémentaires, vous 
pouvez contacter le service toxicologie de 3M France 
au 33 (1) 30 31 76 40.
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