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SUPERSTRIP
RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE TRANSPARENT
TRES HAUTE RESISTANCE
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Spécialement conçu pour les opérations de collage
permanent en intérieur et extérieur.

- Température d'application : comprise entre 15 et
30°C.

Peut remplacer le rivetage ou le soudage par points.

----

Compatible avec la plupart des matériaux : métal,
bois, verre,…

- Bien dégraisser et dépoussiérer les surfaces à
assembler.

Mousse acrylique pourvue d'une très forte
adhérence et d'une excellente résistance au
cisaillement.

- Dérouler sur la zone à coller.

Parfait pour le collage de baguettes, de moulures,
de panneaux de signalisation en Industrie,…

- Enlever le film rouge de protection.

Excellente résistance aux solvants, aux UV et à
l'humidité.
Résiste à des températures pouvant aller de -40 à
120°C.

- Couper la longueur nécessaire.

- Appliquer la pièce à coller en exerçant un
maximum de pression.
- Les propriétés maximales de collage sont atteintes
en 24 heures à 23°C.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :

rouleau

- Couleur :

rouge

- Résistance à l'adhérence à 180° sur de l'acier inox :
2 000 g/cm
6,7 kg/cm²

- Longueur du rouleau :

10 m

- Largeur du rouleau :

15 ou 19 mm

Regarder la vidéo Consultez nos FDS sur

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel
et des fortes chaleurs.

USAGE PROFESSIONNEL
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- Charge de rupture :

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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