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Bobine de papier en pure cellulose + ruban adhésif.

Couverture Rapide en Papier

AVANTAGES ET PERFORMANCES

• Masquage professionnel des sols et de toute surface alors qu’on peint
• Adhésion avec une pression légère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   test
 
Poids:  35 g/m²  ISO - 536

Résistance au poids:  ± 1,5 g/m²  ISO - 536

Point de rupture:  MD 3,78 kN/m - CD 1,54 kN/m   EN – ISO – 1924 - 2

Résistance au déchirement:  MD 210 mN - CD 280 mN  EN - 21974

Absorption eau (Cobb60): jusqu’à 30 g/m²   ISO – 535

Humidité: 5 - 9 %   ISO - 287

Les données ci-dessus sont le résultat d’une moyenne d’analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement juridique de notre part.

RUBAN ADHÉSIF   

Ruban en papier pour le masquage professionnel, utilisé dans les secteurs du bâtiment, de la carrosserie et de l’industrie 
pour les traitements à température moyenne.

Support:  papier blanc imprégné à 71 g/m² Adhésif:      caoutchouc naturel sec et résines solvantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   

Épaisseur totale:  150 μm 

Allongement à la rupture:  8 % 

Point de rupture:  95 N/25 mm 

Adhésion sur acier:  3,5 N/25 mm 

Tenue en température:  jusqu’à 80 °C pendant 30 minutes

Les données ci-dessus sont le résultat d’une moyenne d’analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement juridique de notre part.

ARTICLES, DIMENSIONS ET CODES-BARRES dimensions pièces par carton code-barres
 

cod. 1700:  10 cm x 20 m 75 8051499033163

cod. 1702:  18 cm x 20 m 50 8051499033170

cod. 1703:  30 cm x 20 m 25 8051499033187

Les données ci-dessus pourront être modifiées n’importe quand, pour raisons de production ou mises à jour techniques. rév. 01_Mai 2019


