
Produit : Ruban adhésif thermo-rétractable Largeur : 3,7 in / 9,6 cm
Métier : Thermorétraction Longueur linéaire : 180 ft / 55 ml
Utilisateur : Pro

Construction
Un coté Collant
Adhesif Caoutchouc
Dos Polyéthylène
Couleur Blanc

Données technique
épaisseur totale 9,0 mils / 0,229 mm
épaisseur PE 7,5 mils / 0,191 mm
Adhesion sur acier 65 oz/in / 45 N/cm
Resistance a la tension 25 lb/in / 43 daN/cm
Allongement 120%
Température d'application 41°F to 122°F / 5°C to 50°C
Résistance à la chaleur 176°F / 80°C pendant 30 minutes
Conditions de stockage 40 - 60 % humidity & 60°F-80°F
Durée de vie 12 Mois à partir de la commande
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GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant util isation 
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Ruban adhésif 

96mm × 55m
Réf. 42644

Fiche technique produit

Applications

• Applications de préservation à long 

terme, étanchéité, et épissage.

• Masque de protection directe sur les 

avions, les camions, les bateaux et 

l'équipement industriel en cours de 

stockage en plein air.

• Utilisé en thermoretraction avec du 

film thermorétractable extérieur, il 

permet de sceller les frontières du 

film rétractable fermement pendant le 

transport ou le stockage prolongé à 

l'extérieur.

Bénefices - Film LDPE

• Facilement conformable

• Resistant à l'abrasion

• Resistant aux UV et aux intempéries

• Resistant aux moisissures et produits 

chimiques

Bénefices - Colle caoutchouc

• Une adhésion facile et rapide

• Une adhésion excellente : adhesion sur 

PE et films thermorétractables.

• Facilement enlevable de la plupart des 

surfaces

• Ne change pas de couleur

• Adhesion excellente à basse 

température

Fonctions

• Dos en PE très solide.

• Résistant aux intempéries et aux UV.

• Facilement conformable.

• Ne change pas de couleur.

• S'enlève facilement.

• Excellentes propriété de 

thermorétraction.


