T - 46721 - DBF
FILM DE PROTECTION BLEU-TRANSPARENT
Caractéristiques générales
Indéchirable, film en polyéthylène auto-adhésif d’un coté pour étanchéité des conduits d’air, tuyaux, pièces de raccord et autres accessoires de
conduit.
Film de protection contre la salissure liée au stockage, au transport et au
montage.
Etanche à la poussière
De bonnes propriétés adhésives sur l’acier galvanisé et inoxydable et sur
l’aluminium
Le film peut être rapidement retiré sans laisser de résidus
Conçu spécifiquement pour les conduits d’air en cour de montage
Largeur disponible : 250 mm, 500 mm, 750 mm and 1000 mm
Longueur disponible : 100 m

Données techniques
MATIÉRIAU DU FILM

LPDE

COULEUR

Bleu-transparent

EPAISSEUR

0,04 - 0,05 mm

CHARGE DE RUPTURE (N/25 mm)

28

ALLONGEMENT DE LA RUPTURE (%)

230

MATIÉRIAU DE L’ADHÉSIF

Polyacrylate dispersion

CHARGE DE RUPTURE (N/25 mm)

3,5

ETANCHÉITÉ À L’EAU ET RÉSISTANCE AUX UV

Max. 3 mois

POIDS PAR ROULEAU : 250 mm / 500 mm / 750 mm / 1000 mm

1,75 Kg / 3,50 Kg / 5,25 Kg / 7,00 Kg

LONGUEUR PAR ROULEAU

100 m

Application
•
•
•
•
•
•

Appliquer sur des surfaces sèches, propres, dégraissées, sans agents séparants et contaminants.
Température à l’application (température de l’objet et de la pièce) : +15°C -45°C
Température à l’enlèvement du film (température de la surface et température de la pièce) : > 5°C
Utilisez un outil à laminer avec des rouleaux caoutchoutés
Evitez d’étendre le film et de former des bulles en laminant
Le film n’est pas conçu pour des emboutissages profonds

Stockage
Ces rouleaux peuvent être stockés 6 mois dans un environnement sans poussière et moisissure.
Ne contient pas de plastifiant ou de métaux lourds, cet article est recyclable. En accord avec les règles officielles,
les films peuvent être déposés près des déchets domestiques.
Information contained herein is based on careful tests and experience. It reflects our knowledge and is for guidance purpose only. It is given in good faith and user should ensure that the product is fit for
purpose before any application. The quoted values are average and should not be taken as maximum or minimum values for specific purposes. Manufacturer and distributor are not responsible for any nonrecommended use or consequential damage.
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