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Fiche technique
Généralités

Références : 903003, 903006, 903009, 903012 et 903019
Désignation : Ruban Adhésif Colad Fine Line (vert)

Caractéristiques techniques
- Support
Dos PVC thermostabilisé
- Adhérence
adhésif de pression à base caoutchouc
- Epaisseur totale
0,137 mm (0,0054 inch).
- Mandrin
76 mm (3 inch) en plastique
- Couleur
vert
- Elasticité nominale: 245 N/100 mm
- Elasticité relative :
150% à la rupture ASTM-D-1000.
- Tenue en température: résiste à 130°C / 270°F.
- Composant dangereux: sans Cadmium
- Conditionnement:
à l’unité dans un sachet
- Durée de stockage : 1 an à réception chez le client pour un stockage à 22°C (72°F)
et 50% d’humidité relative.
Dimensions disponibles:
- Réf. 903003 : 3 mm* x 55 m* (0,117* x 2165 inch*)
- Réf. 903006 : 6 mm* x 55 m* (0,234* x 2165 inch*)
- Réf. 903009 : 9 mm* x 55 m* (0,351* x 2165 inch*)
- Réf. 903012 : 12 mm* x 55 m* (0,468* x 2165 inch*)
- Réf. 903019 : 19 mm* x 55 m* (0,741* x 2165 inch*).
*tolérances: largeur ± 1 mm, longueur ± 0,1 m
Remarques
• Il est recommandé de faire un test préalable pour s’assurer de la compatibilité du produit avec
l’application et assumer les risques éventuels de qualité.
• Les rubans réf. 9030## sont utilisés en cas d’applications de différentes teintes ou de décoration.
• Usages recommandés: pour des applications à températures moyennes à hautes, nécessitant une ligne
de masquage précise.
• Bonne adhérence sur une grande variété de surfaces.
• Cet adhésif est conçu pour le masquage en courbes serrées sans allongement excessif.
• Les rubans Colad Fine Line Tape 9030## résiste à une température de 130°C pour au moins 30 minutes
et se retirent sans laisser de résidus.
• Permet un masquage rapide, en laissant une surface propre et une séparation nette.
• Compatibles avec les peintures à l’eau ou conventionnelles.
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