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Fiche technique
Généralités
Référence : 905050
Désignation : Adhésif de ponçage

Spécification :
Le ruban adhésif pour ponçage a été spécialement développé pour protéger les pièces en plastique (pare
choces, spoilers, baquettes, rétroviseurs) et les éléments de carrosserie contre le débords de ponçage et
de sablage. Peut également servir à fixer temporairement les pare-brise collés.
Caractéristiques et avantages :
- Aucune bulle ne se forme à l’application, ce qui laisse une surface régulière.
- Ce produit est exempt de silicone.
- Il se déchire de manière rectiligne sans s’effilocher, aussi bien dans la longueur que dans la
largeur.
- Il se retire sans laisser de trace même après une exposition à 60°C.
Application :
Utiliser, par exemple, sur pare choces, spoilers, baquettes et rétroviseurs.
Caractéristiques techniques :
Couleur
Conditionnement
Unité de conditionnement
Support
Longueur
Largeur
Epaisseur
Elasticité
Elongation
Résistance à la température

Argent
À l’unité dans un sachet
18 rouleaux par carton
Toile laminée
50 m
50 mm
0.28 mm
20 kgf / 25 mm
10%
60°C

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. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail
et de l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.colad.fr.
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.
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