
EXFiche technique
Ruban adhésif composé d’ un support en polyéthylène croisé souple, enduit d’une
couche d’adhésif acrylique spécial et qui se découpe à la main sans se détendre.
Ruban de protection temporaire et de masquage, pour l’extérieur et l’ intérieur,
correspondant aux travaux de tous les corps de métiers du bâtiment et à l’ industrie
en générale. Peut être retiré sans laisser de résidus dans les six semaines suivant
l'application (en fonction du support et des sollicitations). Convient parfaitement 
pourles surfaces en matières synthétiques – pas de décoloration, ni de transfert.
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Extérieur

Intérieur

Réf Largeur Longueur Quantité / Carton

MTG-3625

MTG-5025

36mm

50mm

25m

25m

42 rlx

30 rlx

・Crépi
・ Béton
・PVC
・ Alu

・Pierre
・Carrelage
・Moquette
・Bois

Applications courantes
Tissu de polyéthylène

Adhésif acrylique spécial

Précautions d'emploi

*En l'appliquant sur des surfaces délicates telles que du papier peint ou de la peinture, il est possible que la surface s'arrache
  au décollage de l'adhésif.
*Nous ne pouvons pas garantir qu'il n'y a strictement aucun risque d'avoir des résidus de colle. Selon le climat et le support, 
  il est possible que des traces de colle restent.
*Dans le cas d'une application sur bois ou pierre naturelle, un risque d'arrachement au décollage ou de décoloration du support 
  est présent. Nous vous recommandons de faire des tests au préalable.
*Sur des surfaces très rugueuses ou trop humides, il est possible que le produit n'adhère pas correctement.
*Pour éviter les résidus d'adhésif, veillez à décoller le MUST tape avec soin et délicatement.
*Sur des surfaces irrégulières ou présentant des aspérités invisibles à l'oeil nu, le risque d'avoir des résidus de colle augmente. 
  En particulier sur des supports comme le zinc.
*Lorsqu'il est appliqué sur des supports recouverts de PVC ou uréthane, le risque d'avoir des résidus de colle augmente.
*Le MUST tape est un produit laissant passer les rayons UV.
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Polyéthylène croisé

Acrylique

156μ

9.8 N / 25mm ( ±1N )

256 N / 50mm

113 cN

16.5 %

- 40°C ~ + 60°C

+1°C ~ + 40°C

12 MoisConservation

Support

Adhésif

Épaisseur totale

Force d'adhérence

Résistance à la traction

Résistance à la rupture 

Allongement à la rupture

Résistance à la température

Température de mise en oeuvre


