
 

 

 
 

Le 15 octobre 2021 

 

À l’attention de nos clients, 

 

Objet :  Abandon de la gamme de Pochoirs pour gravure au jet de sable 3MMC 

 

Aujourd’hui, nous annonçons l’abandon de la gamme de produits de Pochoirs pour gravure au jet de 

sable 3MMC (« produits de pochoir pour gravure au jet de sable »). Cette décision n’a pas été facile à 

prendre. 3M fournit des produits de pochoir pour gravure au jet de sable à une variété de segments de 

marché depuis plus de 60 ans et nous attachons beaucoup d’importance aux relations que nous avons 

cultivées avec tous nos clients. Toutefois, en raison de sévères contraintes quant à la disponibilité de 

matières premières, de coûts en croissance exponentielle et d’un établissement stratégique des 

priorités commerciales, 3M a décidé de cesser la fabrication et la vente de tous produits de pochoir 

pour gravure au jet de sable, et ce, dès maintenant. 

 

Produits abandonnés :  

Les produits de pochoir pour gravure au jet de sable avec doublure des deux côtés et avec doublure 

simple sont touchés par cette décision. À partir de la date indiquée sur la présente lettre, aucune 

nouvelle commande pour ces produits ne sera acceptée. 

 

Commandes actuellement en souffrance :  

En raison des contraintes quant à la disponibilité de matières premières, que nous vivons depuis 

longtemps, 3M a reçu plus de commandes en souffrance pour ces produits que nous sommes capables 

de respecter. Les produits demeurant en stock seront expédiés selon un pourcentage des volumes 

historiques jusqu’à épuisement des stocks.       

 

Nous prévoyons expédier tout matériel existant au plus tard le 30 novembre 2021 et toute commande 

non exécutée restante sera annulée.    

 

Nous sommes conscients du fait que cette décision peut s’avérer décevante et nous nous excusons de 

tout inconvénient qu’elle pourrait vous causer pendant que vous cherchez une autre source 

d’approvisionnement.  

 

Nous vous sommes reconnaissants de votre fidélité au cours des années.  

 

Cordialement, 

  

                       
Gustavo Angulo               Jon Backes           

Directeur mondial des gammes de produits      Directeur des gammes de produits, États-Unis et Canada    

     



 

 

 


