
36574 - UHU ROLLAFIX POWER REPAIR GRIS ROULEAU 10 M X 50 MM ES/FR/PT

ROLLAFIX POWER REPAIR
RUBAN ADHÉSIF TEXTILE EXTRA FORT ET TRÈS SOLIDE AVEC REVÊTEMENT
EN PE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Ruban textile extra fort avec revêtement PE pour réparer,
consolider, colmater, connecter et protéger de façon étanche
à l'eau. Adhère à la plupart des surfaces, telles que la pierre,
le béton, le métal, le bois et beaucoup de matières plastiques,
p. ex. Extrêmement résistant et solide. Convient pour l'intérieur
et l'extérieur grâce à sa stabilité aux UV et sa résistance
aux températures entre -15 °C et +70 °C. Peut être découpé
manuellement et inscriptible.

DOMAINE D’APPLICATION
Pour réparer, consolider, colmater, connecter et protéger de
façon étanche à l'eau, à l'intérieur et à l'extérieur. Adhère au
métal, à la pierre, au béton, au bois et aux matières plastiques.
Ruban adhésif super solide convenant pour une utilisation
universelle.

PROPRIÉTÉS
· Super fort
· Prise initiale très élevée
· Universel
· Intérieur et extérieur
· Résiste à la température
· Étanche à l'eau
· Résiste aux UV
· Peut être déchiré manuellement

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

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi: 
Collez le ruban adhésif sur l'objet sans toucher la partie
adhésive.

TAILLE DU PACK
10m

CONDITIONS DE STOCKAGE
À conservez dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière
directe du soleil.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. 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. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

UHU GmbH & Co. KG 77815 Bühl (Baden) Tel.: +49 7223 284-0 Fax: +49 7223 284-500 www.uhu.com 1
20230403


