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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 en Pe extRudé monstRueusement foRt, 
extRêmement duRable et Résistant aux intemPéRies

GRizzly taPe®
34555 - UHU Grizzly Tape® roUleaU noir 10 m mUlTilinGUe - 34555

propriéTés TecHniqUes
résistance à l’eau: Très bon(ne)
résistance à la température: De -30 °C à +60 °C (brièvement jusqu’à 
+80 °C)
résistance aux rayons UV: Très bon(ne)

spécificaTions TecHniqUes
aspect: Ruban
matière première de base: Polyéthylène extrudé avec un tissage polyester/
coton
couleur: Noir
epaisseur: env. 0.3 mm
spécifications: La technologie adhésive créée une force intrinsèque 
extrêmement élevée et prévient le décollement. Sa qualité ultra-épaisse 
garantit un résultat lisse et durable.

condiTions de sTockaGe
 Conservez dans un emballage fermé hermétiquement dans un endroit sec, frais 
et à l’abri du gel.

 

descripTion dU prodUiT
Ruban adhésif toilé en PE extrudé monstrueusement fort, extrêmement durable 
et résistant aux intempéries. Ce ruban toilé peut facilement être déchiré à la 
main dans les deux sens.

domaine d’applicaTion
Convient pour réparer, fixer, renforcer et connecter de façon étanche à l’eau 
toutes sortes de travaux à l’intérieur et à l’extérieur, peu importe les conditions 
climatiques. Extrêmement durable, tout particulièrement pour les applications 
à l’extérieur. 

propriéTés
· Monstrueusement fort (grande résistance à la traction)
· Pour des applications durables
· Résiste aux intempéries, à la température et aux UV
· Étanche à l’eau
· Se déchire facilement à la main
· Résultat lisse
· Ultra-épais
· Se retire proprement

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

mise en oeUVre
mode d’emploi:
Collez et pressez fermement le ruban adhésif sur l’objet sans toucher la partie 
adhésive, afin d’éviter de réduire le pouvoir adhésif. 
Taches/résidus: Éliminez les restes de ruban adhésif avec du white spirit.


