FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Équipement de Protection
Adhésif type POLYFLEX polyéthylène
rouge 72mm x 33m

Individuelle & Collective pour
l'Amiante & autres Polluants

1. Composition du produit

Epaisseur µm

Color

● Support

Polyethylene

Rouge

● Adhesif

Synthetic rubber

Transparent
Epaisseur totale

180
180

2. Product advantages
• Adhérence élevée avec une excellente force d'adhésion.
• Bonne adhérence sur diverses surfaces sur une large plage de températures.
• Adhésif agressif à faible résidu permettant de repositionner le ruban.
• Bonne conformabilité pour les applications sur des surfaces rugueuses ou irrégulières.
• Fournit un joint étanche à l'eau.
• Bonne résistance à l'humidité.
• Facile à déchirer à la main.
• Durable et solide.

3. Main application
•
•
•
•

Scellage, collage, accrochage et réparation polyvalents dans les applications de désamiantage.
Scellement des sacs d'élimination des déchets en polyéthylène.
Protection générale des surfaces d'une gamme de matériaux.
Masquage temporaire.

4. Features

5. Suitability on

Adhésion / adhérence initiale

●●●

Adhésion finale

●●●

High energy plastics: PVC, PC, ABS, ... ● ● ●
●●●
Low energy plastics: PE, PP, …

Stabilité dimensionnelle

●●●

Metal

●●●

Paper/Cardboard

●●●

● ● ● Trés bon

● ● bon

● Limite

6. Technical data
Adhésion 180 ° au pelage sur SS à RT [N / 25mm]

:

16

Résistance à la traction [N / 25 mm]
Température d'utilisation[°C]

:
:

65
-15 à +60 °C:

Dimensions

72mm x 33 m

7. Conditions
Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil et des sources de chaleur directes.
Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées, le produit est garanti 12 mois
8. Disclaimer
Cette déclaration est donnée de bonne foi et au meilleur de nos connaissances actuelles. Il couvre la composition du
matériau susmentionné et n'implique pas l'adéquation technique de notre produit dans son utilisation prévue. Des tests
de remplissage et de stockage appropriés restent nécessaires. Cette déclaration peut devenir invalide lorsque notre
produit n'est pas correctement traité ou lorsqu'il est altéré par des processus thermiques ou d'autres processus de
dégradation. Cette déclaration remplace toutes les déclarations précédentes pour la même spécification / produit. Il reste
valable jusqu'à ce qu'une modification de la législation ou de nouvelles informations scientifiques modifient le statut
juridique. À ce moment, nous informerons nos clients en conséquence.

N°

11/0328/00-1/1

REV:

DATE:

24/02/2020

