
44868 - UHU DOUBLEFIX INVISIBLE RUBAN ADHÉSIF 1,5 M BLISTER

DOUBLEFIX INVISIBLE
RUBAN ADHÉSIF DE MONTAGE DOUBLE FACE TRANSPARENT ET ULTRA
PUISSANT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Ruban adhésif double face entièrement transparent et super
solide pour le montage permanent et la fixation d'objets dans
les espaces intérieurs et extérieurs. L'alternative simple et
invisible aux vis et aux clous. Offre un support permanent et
fiable sur la plupart des surfaces lisses, comme le verre, le
métal, les carrelages, les matières plastiques, le verre et le bois
peint, par exemple. Idéal pour fixer les panneaux, les objets de
décoration, les crochets, les supports, les profilés ornementaux,
les thermomètres, les numéros de maison et bien plus encore.
Convient aussi pour être utilisé dans les cabines de douche
et pour attacher les accessoires de voiture. Stable aux UV et
étanche à l'eau.

DOMAINE D’APPLICATION
Idéal pour fixer les panneaux, les objets de décoration,
les crochets, les supports, les profilés ornementaux, les
thermomètres, les numéros de maison, entre autres, sur des
surfaces lisses à l'intérieur et à l'extérieur. Convient pour le
verre, le métal, les carrelages, les matières plastiques, la pierre,
etc. Convient aussi pour être utilisé dans la cabine de douche et
pour attacher les accessoires de voiture.
Ne convient pas à surfaces rugueuses.

PROPRIÉTÉS
· Ruban adhésif de montage double face 
· Ultra-fort
· Entièrement transparent 
· Pour les surfaces lisses
· Pour l'intérieur et l'extérieur  
· Résiste aux UV et à l'eau
· Résistance élevée à la température

· Propre, facile et rapide

PRÉPARATION
Conditions de mise en œuvre:  La température minimale de mise en
œuvre est de 10 °C.
Exigences des surfaces:   Les supports à coller doivent être fermes,
secs, propres et exempts de poussière et de graisse.
Pré-traitement des surfaces:  Pour obtenir un résultat optimal,
nettoyez d'abord les surfaces qui doivent être collées (avec de
l'alcool ou du white spirit).

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi: 
Collez le produit sur l'objet à installer en évitant de créer des
poches d'air. Retirez le film de protection sans toucher l'adhésif.
Fixez l'objet à l'endroit souhaité et pressez fermement pendant
5 secondes.
Taches/résidus:  Éliminez les restes de ruban adhésif avec du
white spirit.
Points d'attention:  Ne touchez pas la partie adhésive pour éviter
de réduire le pouvoir adhérent.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Carrier type: Mousse acrylique

Matière première de base: Acrylique

Résistance chimique: Très bon(ne)

Couleur: Transparent

Holding power: >168 (1kg)

Initial tack: Extrêmement élevé

Résistance minimale à la
température:

-40 °C

Résistance maximale à la
température:

93 °C

Résistance à l'humidité: Très bon(ne)

Adhérence au pelage: 29 N/25mm

Epaisseur (mm): 1 mm

Résistance aux rayons UV: Très bon(ne)

TAILLE DU PACK
Ruban adhésif : 1,5 m x 19 mm sur carte blister Pastilles 12
pièces dans l'étui

CONDITIONS DE STOCKAGE
À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

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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