
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Ruban adhésif puissant recouvert de picots plastique en forme de
champignons qui s'imbriquent les uns aux autres lorsqu'on applique
une pression.
Ce système permet d'assurer une fixation invisible, ouvrable et
refermable.
Le ruban double accroche assure une fixation sûre et rapide sans
perçage sur tout type de supports (peinture, papier peint, bois,
plastique, carrelage, métal, verre, etc.).

Détails techniques
Résistance maximale de charge (kg/cm²) : 3.5.
Densité de picots par cm² : 42.
Température d'installation (°C) : +15 à +30.
Tenue à la température (°C) : -30 à +90.

Conseils
Adhérence optimale après 24 h.

Application(s)
Aménagement d'atelier et de véhicule, fixation de panneaux de
signalisation, équipement de bureau, installation de panneaux
permettant l'accès aux câbles, de grilles d'aération, etc.

Mode d'utilisation
1. Dégraisser et dépoussiérer soigneusement les surfaces à coller.
2. Découper 2 bandes de rubans à la longueur souhaitée.
3. Exercer une forte pression pendant 30 secondes sur les bandes à

coller.
4. Presser les 2 bandes (l'une sur l'autre) et assurer-vous d'entendre

un clic qui garantit la bonne fixation.
5. Pour ouvrir, séparer les 2 bandes avec une simple traction.

Caractéristiques
Longueur (m) : 2
Largeur (mm) : 25
Épaisseur (mm) : 5.4

Avantages
Pas de perçage.
Ré-ouvrable.
Présentation pratique en rouleau.
Très bonne résistance à l'humidité.

Ruban double accroche noir 25 mm x 2 m x 5.4 mm
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Carton
Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 14,5
Profondeur (cm) : 14,5

Poids net (kg) : 0,09
Poids brut (kg) : 0,11

Carton
Hauteur (cm) : 30
Longueur (cm) : 15,5
Profondeur (cm) : 15,5

Poids net (kg) : 1,1
Poids brut (kg) : 1,2410x

Palette
Hauteur (cm) : 155
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 210,8
Poids brut (kg) : 220,81700x
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