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1. PRESENTATION 

PROTEG GRIP FIX est un ruban universel pour toutes applications où il faut fixer par enroulement 
solidement. 

2. AVANTAGES 

 Simple : Il suffit de couper la longueur nécessaire et le fixer sur lui-même (verso sur recto). 

 Solide : Grâce à ses micro pointes, grande résistance à la traction. 

 Montage et démontage permanent : S'agrippe et se défait aussi souvent que nécessaire. 

 Résistance aux UVs : Applications extérieures sans soucis. 

 Rapidité de mise en place. 

 Sans danger pour l’utilisateur. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

 Fixations définitives ou temporaires de câbles, de tuyaux PVC, de flexibles, de faisceaux de 
câbles, de cordes, d’objets à ligaturer, de tuteurs de plantes, … 

 
De nombreux corps de métiers concernés : 

 Automobile et camions 

 Agriculture et motoculture 

 Plomberie / chauffage 

 Electricité 

 Informatique 

 Jardinerie, pépinières. 

4. MODE D’EMPLOI 

Couper la longueur nécessaire et le fixer sur lui-même (verso sur recto). 
 
 

5. CARACTERISTIQUES 

 Dimension : 15 mm x 10 m Code 857 

 Support : Surface microstructurée noire 

 Nature de l’adhésif : grip 

 Tenue en température : Jusqu’à +90°C 

6. SECURITE D’EMPLOI 

 Entreposer dans un local tempéré. 

 

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, 
ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France 
Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute 
mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel. 
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