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PROTEG POWER SEAL
BANDE D’ETANCHEITE ADHESIVE
1. PRESENTATION
PROTEG POWER SEAL est une bande d’étanchéité adhésive utilisable pour des réparations diverses.

2. AVANTAGES







Adhère à toutes les surfaces.
Utilisable en intérieur et en extérieur.
Peut être peinte.
Forte capacité d’adaptation même sur les surfaces irrégulières.
Flexible.
Résistant aux intempéries, à la température et aux UVs.

3. DOMAINE D’APPLICATION
Exemples d’application :
 Réparation de gouttières et de tuyaux de descente.
 Ecoutilles de toit et globes d’éclairage.
 Eclairage extérieur.
 Réparation de bâches épaisses (type camion)

4. MODE D’EMPLOI
Nettoyer la surface.
Appliquer la bande sans toucher à l’adhésif.
Exercez une pression, en particulier sur les côtés et autour des irrégularités.
Retirer le film protecteur.

5. CARACTERISTIQUES
Dimension
Support
Nature de l’adhésif
Tenue en température

:
:
:
:

38 mm x 5m Code 856
Film transparent
Acrylique
De -20°C à +70°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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