36962 - UHU ROLLAFIX INVISIBLE RECHARGE BLISTER 7,5 M MULTILINGUE

ROLLAFIX INVISIBLE
RUBAN ADHÉSIF INVISIBLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matière première de base:

Copolymère de polyacrylate

Couleur:

Blanc (Transparent)

Consistance:

Solide

Température minimale
d’application:

5 °C

Température d’application
maximale:

40 °C

Résistance à l'humidité:

Bonne

Recouvrement:

Oui

Sans solvant:

Oui

Transparent:

Oui

Résistance aux rayons UV:

Bonne

TAILLE DU PACK
25 m + grand dévidoir 7,5 m + petit dévidoir 25 m recharge
33 m recharge

DESCRIPTION DU PRODUIT
Ruban adhésif invisible de qualité supérieure. Convient pour
écrire dessus et ne se voit pas à la photocopieuse. Se découpe
facilement à la main. Existe également dans un dévidoir très
pratique pourvu d'une lame en acier pour une coupe nette. Pour
un grand nombre d'applications à la maison, à l'école et au
bureau.

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

DOMAINE D’APPLICATION
Pour 1 001 applications à la maison, à l'école et au bureau
- telles qu'emballer, renforcer, fixer, empaqueter et bien plus
encore.
PROPRIÉTÉS
· invisible
· idéal pour écrire dessus
· ne se voit pas à la photocopieuse
· se découpe facilement à la main
· exempt de solvant
· se déroule sans bruit
· largeur de ruban : 19 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.
Points d'attention: Do not touch the adhesive as this reduces the
adhesive strength.
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.
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