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BIO - TECHNOLOGIE

ADHESIF +

DESCRIPTION
ADHESIF+ est un ruban adhésif étanche transparent qui adhère immédiatement sur toutes les surfaces.
ADHESIF+ est flexible, il peut compenser l’expansion.
ADHESIF+ résiste aux intempéries et aux rayons U.V.
ADHESIF+ résiste à des températures comprises entre -20°C et +70°C.
ADHESIF+ bénéficie d’une adhérence élevée (37,5N / 25 mm).
ADHESIF+ peut être peint. S’utilise en intérieur comme en extérieur.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Waterproof.
Résistant aux U.V.
Transparent.

MODE D’EMPLOI
Nettoyer la surface et laisser sécher.
Appliquer la bande, ne pas toucher l’adhésif (utilisation entre +15°C et +30°C).
Exercez une pression, en particulier sur les côtés et autour des irrégularités (par exemple, une vis).
Retirer le film protecteur.

Réf. 077L
Rouleau 5 M
DLUO : 5 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur
l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette
fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera
envoyée sur simple demande.
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