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Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. Cette notice technique a été réalisée au mieux de nos connaissances pour vous assister lors de vos travaux de collage. En raison de la 
grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage 
du produit. L’utilisateur doit réaliser ses propres essais et tests. Seule la constance de la haute qualité du produit fait l’objet d’une garantie. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

Ruban adhésif d’emballage de qualité supéRieuRe qui 
peut êtRe découpé manuellement.

RollafiX emballages
36516 - UHU RUban d’EmballagE Packaging Rollafix maRRon 66 m x 50 mm fR / PT / ES - 36515

SPécificaTionS TEcHniqUES
Spécifications: Revêtement : BOPP 
Colle : Acrylique
Épaisseur totale : 46 µm
Adhérence à l’acier : 230 g/cm
Résistance à la traction : 4,5 kg/cm 
Allongement à la rupture : 150 %

condiTionS dE STockagE
 À conservez dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière directe du soleil.

 

dEScRiPTion dU PRodUiT
Ruban adhésif d’emballage de qualité supérieure. Se déroule facilement 
et sans faire de bruit. Adhère fermement et peut être facilement découpé 
manuellement. Disponible en brun et en transparent.

domainE d’aPPlicaTion
Convient pour un grand nombre d’applications différentes en matière 
d’emballage, et associe un pouvoir adhésif élevé à un confort maximal. 

PRoPRiéTéS
· se déroule facilement et sans bruit
· se déchire facilement à la main
· adhérence élevée
· exempt de solvant
· largeur de la bande 50 mm

PRéPaRaTion
Exigences des surfaces: La surface doit être propre, sèche et exempte de 
poussière et de graisse.

miSE En oEUvRE
mode d’emploi:
Ne pas toucher la partie adhésive pour éviter de réduire le pouvoir adhérent. 


