
                                                                                                                                                                                                                                                                          

FICHE TECHNIQUE 

ECOLVELCRO 

Ruban de fixation clipsable § repositionnable 

 

DESCRIPTION : 

ECOLVELCRO est un système de fermeture qui fonctionne sur le principe du bouton pression. 

La fermeture est optimale par enclenchement sur simple pression. ECOLVELCRO n’a pas de 

sens de fermeture et peut indifféremment se fermer dans la largeur ou en travers. 

Innovant, ECOLVELCRO est la nouvelle génération de fixation à clips réajustable et 

repositionnables à volonté. 

ADHESIF :    

Caoutchouc thermofusible   

Transparent 

 

SUPPORT : 

Structure tissée : polyamide avec un traitement PU 

Eléments d’accroche (champignons) : polypropylène 

 

PROTECTEUR : 

Film LDPE 

Transparent 

 

APPLICATIONS : 

Fixation à clip réajustable : on obtient une fixation optimale en pressant les structures en 

crochet l’une dans l’autre. 

Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles. Par exemple : Tapis de voiture, les 

outils dans la voiture, l’équipement audio, etc. 

Supporte une charge jusqu’à cinq fois supérieure qu’avec des fixations « sangle et crochet » 

classiques. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Caractéristiques particulières de la colle 

Température d’utilisation                         env. - 30°C jusqu’à + 93°C 

Résistance aux agents adoucissants                                      medium 

Résistance aux solvants                                                                basse 

Résistance à l’humidité                                                               bonne 



                                                                                                                                                                                                                                                                          
Faible énergie de surface                                                            bonne 

Haute énergie de surface                                                            bonne 

Caractéristique du produit 

Epaisseur de la fermeture (fermée) avec colle    env. 5,40 mm 

Epaisseur de la fermeture (fermée) sans colle     env. 4,50 mm 

La fermeture                                                                       35 N/cm2 

Eléments d’accroche par cm2                                               env.42 

Largeur                                                                                      25 mm 

Poids sans colle                                                              env. 27 g/m 

Poids avec colle                                                              env. 45 g/m 

 

UTILISATION : 

Température d’application : entre +15°C et + 30°C. Sur des surfaces propres, exemptes de 

poussière et de graisse. Afin d’obtenir la meilleure adhésion possible, l’adhésif sensible à la 

pression doit être appliqué en exerçant un maximum de pression. L’adhésif tiendra au 

niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à 23°C. 
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