ECOL DF HIGH TACK
Fiche technique
DESCRIPTION

ADHESIF

SUPPORT
PROTECTEUR

APPLICATIONS

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

UTILISATION

STOCKAGE ET DUREE
D’UTILISATION

ECOL DF HIGH TACK est un ruban adhésif double face qui combine une excellente
résistance interne aux températures élevées. Une bonne adhérence initiale et une
adhérence finale extrêmement élevée aux substrats divers.
- Caoutchouc synthétique
- Résines naturelles et synthétiques
- Antioxydants et des stabilisants UV
- Tissu toile
- Blanc
- MOPP
- Bleu
- Convient à la fixation des charges lourdes aux surfaces glissantes et poreuses
- Fixation immédiate et facile de toutes sortes d’objets (par exemple: moulures,
emblèmes, plinthes, languettes de meubles de cuisine, etc.)
Epaisseur
Pouvoir adhésif, côté couverte
Pouvoir adhésif, côté ouverte
Charge de rupture
Résistance au cisaillement
Elongation
Tenue en température

0, 8 mm
85 N/25 mm
55 N/25 mm
70 N/25 mm
168 h
20-40%
-25°C jusqu'au +75°C

Température d’application: entre +10°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.
Dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de +10°C à
+30°C. Dans de telles conditions, le produit se conserve pendant 2 ans au moins.

Les informations ci-dessus sont données en toute loyauté, toutefois l’acheteur devra s‘assurer que la performance du produit sera satisfaisante à
l’application envisagée. Les chiffres indiquées sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs maximum ou minimum pour des usages
spécifiques. Nous ne pouvons pas être tenus responsables pour une défaillance du produit sauf essais complets effectués. Le client est tenu à décider
quel type d’adhésif convient à ses propres applications.
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