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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence: 9080 
 
 
Désignation: Ruban-mousse Biseauté Colad                    
 
 
  

 

 
 

Description 
 
Ruban mousse biseauté innovant pour des bords lisses et réguliers. 
Masquez les ouvertures entre les éléments pour que vous n'ayez plus à retravailler les lignes de peinture difficiles à 
l'aide de notre ruban mousse biseauté innovant. Facile à appliquer et à retirer, ne laisse pas de résidu. Conçu 
spécifiquement pour vous aider à créer les raccords de peinture les plus lisses possible afin que vous n'ayez plus à 
retravailler vos éléments. Gagnez du temps et obtenez le résultat final le plus régulier possible. Convient à une 
utilisation dans les ouvertures les plus réduites.  
 

• Conception biseautée pour permettre à la peinture de passer vers les bords.  
• Parfaitement adapté aux portières de véhicule avec paroi interne.  

         
• Définition parfaite des bords sans brouillard intérieur. 

           
• Retirez la feuille adhésive de protection. 
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Caractéristiques 
• Forme biseautée innovante  
• Facile à appliquer grâce à son carton-distributeur  
• Conçu pour que vous n'ayez pas à retravailler les lignes de peinture difficiles 

 
Avantages 

• Créez des raccords de peinture parfaites dans les endroits difficiles à atteindre 
• Éliminez les lignes de peinture difficiles sans effort 
• Gagnez du temps en n'ayant plus à retravailler vos éléments 
• Facile à appliquer et à retirer, ne laisse pas de résidu 

 
Caractéristiques techniques 
 
Support : Mousse PU (sur une base en polyester)  
Densité : 25 kg/mᵌ (ISO 845)/33 kg/mᵌ 
Résistance à la traction : 120 kPa ISO-1798 /450 kPa ISO-1926 
Adhésif : Base en polymère à blocs thermofusible  
Couleur : Transparent  
Longueur : 38 m 
Résistance à la température (courte durée) : 180 °C 
Recommandations de conditions de stockage : Dans l'emballage d'origine à une température inférieure à 35 °C dans 
des conditions de ventilation normale pendant une durée maximale de 12 mois.  
Conditionnement : Par rouleau dans une boîte distributrice  
Palettisation : 150 boîtes par palette 
 
Editée par 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                    T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                        www.colad.fr 
 
Avertissement:  
 
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique.  
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de 
protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant 
de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par 
l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM 
International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage 
spécifique qu'il souhaite en faire. 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.fr/
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