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1. PRESENTATION  

PROTEG NOIR NV est un adhésif toilé noir caoutchouteux facilement déchirable à la main, 
imperméable, flexible. 
 

2. AVANTAGES 

 Possibilité de l’utiliser aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
 Facile à déchirer à la main sans nécessiter d'outillage particulier. 
 Indéformable grâce à sa structure armée (pas de retrait adhésif). 
 Très bonne résistance à la température (de -20°C à +80°C) 

 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

PROTEG NOIR NV convient parfaitement aux applications sur surfaces lisses comme rebords de 
fenêtres, cadres de porte, fixation et maintien de film polyéthylène, de fils de câbles… 
 

4. MODE D’EMPLOI 

Brosser les supports très poussiéreux afin d’éliminer la poussière. 
Les supports seront obligatoirement secs, propres et non-gras. 
Positionner le ruban adhésif sur les limites à protéger. 

5. CARACTERISTIQUES 

 Dimension : 48 mm x 33 m 

 Support : Toile couchée polyéthylène 

 Couleur  : Noire 

 Masse adhésive : Caoutchouc synthétique 

 Épaisseur totale (µm) : 165  

 Pouvoir adhésif sur acier (N/cm) : 6.5 

 Résistance à la rupture (N/cm) :  32 

 Tenue en température (°C) : -20 à +80 

 Emballage : Carton de 24 rouleaux 
 

    

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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