
> Le ruban ne peut rester en surface que pendant une durée moyenne

> Boiseries laquées / vernies
> Verre, plastique, métal

> Masquage, regroupement, maintien, emballage

blanc

Largeur (s): 25mm /1",38mm/1.5",48mm/2 "

VALEUR STANDARD UNITÉ TOLÉRANCE

10 mon (+/- 10%)

≥ N / 2,5cm -

3, kg/cm (+/- 2%)

% (+/- 2%)

de -10 à +6 º C -

du 14 au 14 F -

XL-TAPE International Sp. z o. o. ul. Ściegiennego 248; 25-116 Kielce - Pologne; Téléphone: 0048 4134-89-200 FAX: 0048 4134-89-232 www.bluedolphintapes.com

Épaisseur

"BlueDolphin" est une marque déposée de XL Tape International TDS - BDT / MT 6273 2019-07-01

Les propriétés suivantes sont typiques et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Toutes les propriétés sont approximatives et sont basées sur des tests

conformité fiable et préformée avec les méthodes d'essai recommandées. Ces valeurs sont présentées à des fins de comparaison et ne représentent pas un

garantie par le fabricant. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à un usage particulier et convient à sa méthode de
application avant utilisation.

Plage de températures de service

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Adhésion à l'acier inoxydable 180 le

Le ruban doit être conservé dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec (pas plus de 21 ° C (70 ° F) et 50% d'humidité relative) à l'abri de la lumière directe du soleil et

doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Les surfaces sur lesquelles le ruban est appliqué doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Élongation

Résistance à la traction

> Interior protection

Longueur (s): 50m / 60yd

Contactez votre représentant commercial BDT pour les autres tailles disponibles.

APPLICATIONS TYPIQUES

> Murs et garnitures peints

CONSTRUCTION

Grade général: Grade à usage général

Support: papier crêpé moyen imprégné
Adhésif: caoutchouc synthétique / résines

COULEURS)

TAILLE STANDARD

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

MT 6277
RUBAN DE MASQUAGE HAUTE PERFORMANCE

DONNÉES TECHNIQUES

AVANTAGES ET AVANTAGES

> Excellente adhérence sur la plupart des surfaces

> High Tack

RUBAN DE MASQUAGE HAUT PERFORMANCE

"OUTIL PRO" est une marque déposée de la société Outil Pro


