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PROTEG HIGH TACK
ADHÉSIF DOUBLE FACE HIGH TACK
1. PRESENTATION
PROTEG HIGH TACK est un ruban adhésif double face qui combine une excellente résistance interne aux
températures élevées à une bonne adhérence initiale et une adhérence finale extrêmement élevée aux
substrats divers.

2. AVANTAGES





Conformable, il épouse bien les différentes formes des supports.
Gain de temps important.
Possibilité de l’utiliser aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Sans danger pour l’utilisateur.

3. DOMAINE D’APPLICATION
 Fixation des charges lourdes aux surfaces glissantes et poreuses.
 Fixation immédiate et facile de toutes sortes d’objets (par exemple: moulures, emblèmes, plinthes,
languettes de meubles de cuisine, etc.).

4. MODE D’EMPLOI
S’applique manuellement sur support propre et sec.
Coller la bande adhésive et déplier le film sur les supports à protéger ou à coller

5. CARACTERISTIQUES
Dimension
Support
Nature de l’adhésif
Épaisseur totale (µm)
Pouvoir adhésif sur acier (N/cm)
Résistance à la rupture (N/cm)
Allongement à la rupture (%)

:
:
:
:
:
:
:

19 mm x 5 m Code 855
PVC
Caoutchouc
150
1.4
20
120

6. SECURITE D’EMPLOI





Entreposer dans un local tempéré.
Toujours faire un test au préalable sur peinture et vernis.
Après application du revêtement, il est conseillé de retirer la protection temporaire.
Les supports ne doivent pas être friables et devront être réguliers afin d’obtenir une bonne adhérence.

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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