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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Ruban de Montage Adhésif Transparent

résiste à l'humidité
résiste aux UV
Forte adhérence

Le Ruban de Montage Adhésif transparent WEICON à double face
à grande transparence est un adhésif acrylique pur. Il convient
particulièrement bien aux collages constructifs visuellement
exigeants servant à fixer durablement des objets transparents à
l'intérieur comme à l'extérieur.

Il adhère particulièrement fortement et sûrement à presque toutes
les surfaces lisses comme le verre, les matières plastiques, l’acier
l'aluminium, les carreaux de faïence. Sa plage de température
d'utilisation s'étend de -40°C à +160°C et il résiste aux UV et à
l'humidité. En combinaison avec les adhésifs et scellants WEICON,
il peut servir d'aide à la fixation de collages hybrides et assure un
positionnement sûr des objets à coller.

Le ruban adhésif de montage transparent peut rendre service
dans de nombreux domaines,  comme la technique publicitaire,
l'aménagement de salons et de foires, la construction de cuisines
et de meubles, le caravaning, la technique des carrosseries et des
véhicules, la construction métallique et l'industrie électronique.
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Largeur 19 mm

Longueur 3 Meter

Épaisseur de la bande 0,5 mm

Allongement à la rupture 750 %

Force de rupture 9 N/cm

Capacité de charge 80 kg/m

Taille de noyau 40 mm

Adhérence sur acier * 20 N/cm

T-block résistance à la traction sur aluminium 80 N/cm

Résistance dynamique au cisaillement 40 N/cm²

Résistance statique au cisaillement ** > 10.000 Min.

Résistant après 24 heures

Conditionnements disponibles:
14100319 Ruban de Montage Adhésif Transparent 3 m

Articles d’accessoires :
52000035 Cisaille à Câble No. 35,


