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Fiche technique
Généralités

Référence : 9000xx
Désignation : Ruban de masquage Colad Orange™

Caractéristiques techniques
Le ruban de masquage Colad Orange™ est un ruban de masquage de couleur orange à adhérence élevée
parfaitement adapté aux tâches de masquage en vue d'offrir un maximum de flexibilité et des
performances optimales, et ce, dans tous les types de conditions.
Résistant aux UV et aux intempéries, il réduit ainsi les risques de résidu sur votre projet. Par ailleurs, il
convient à tous les types de systèmes de peinture !
Caractéristiques :
- Couleur : orange
- Type d'adhésif : - caoutchouc à base de solvant, exempt de silicone.
- adhérence de base élevée et bonne adhésion sur toutes les surfaces
(métal et caoutchouc).
- Papier : papier semi-crêpe saturé
- Épaisseur : 0.137 mm
- Poids : <90 g/m² (au total)
- Allongement : 9%
- Résistance à la température : 100°C pendant 1 heure
- Résistance aux UV : 8 jours en extérieur
- Résistance au déchirement md : 385 N/100 mm de largeur
- Adhérence sur acier : 28 N/100 mm de largeur
- Longueur du rouleau : 50 m
Largeurs disponibles :
Référence
900019
900025
900038
900050

Largeur x longueur
19 mm x 50 m
25 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m

Nombre de rouleaux par carton
48 rouleaux
36 rouleaux
24 rouleaux
24 rouleaux

Stockage :
À conserver entre 10 et 20°C, durée de stockage conseillée : 12 mois.
Application :
Dans le cadre de l'application, la surface doit être propre, sèche et dépourvue de graisse, d'huile et de
tout autre contaminant.
Remarques
Conçu pour l'utilisateur professionnel, convient dans des situations très exigeantes !
Le ruban de masquage Colad Orange™ est spécialement conçu pour une utilisation professionnelle et
convient parfaitement dans les environnements utilisant des systèmes à base aqueuse, 2K ou UV.
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Le ruban ne laisse aucun résidu de colle après son retrait, même après une exposition
jusqu'à 100°C pendant une heure ou aux UV.
Produits Colad associés :
Référence : 2060xx + 2020
Désignation : Papier de masquage Premium + Dérouleur 4 rouleaux
Référence : 6365 + 2062
Désignation : Film de masquage translucide + Dérouleur pour 2 films
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