BARNIER ® 174
Ruban adhésif tissu double face
DESCRIPTION
Le BARNIER 174 est un ruban adhésif double face composé d’un tissu coton tissé enduit sur les deux faces
avec un adhésif puissant, à base de caoutchouc naturel. Le produit est fourni sur un intercalaire en kraft
naturel ou en papier blanchi et facilement détachable

CARACTERISTIQUES
Fixation industrielle : clichés en flexographie
Installation de tapis lorsqu’un adhésif plus puissant est nécessaire
Montage de plaques d’impression
Montage temporaire pour des opérations d’assemblage ou d’usinage

AVANTAGES
Déroulage facile et déchirable à la main
Enlèvement propre après utilisation et ne laisse aucun résidu après retrait
Bonne adhérence sur une large gamme de surfaces
L’adhésif offre une bonne résistance au cisaillement
Température d’utilisation: ‐15ºC à +70ºC

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Propriétés Techniques
Épaisseur du ruban (sans intercalaire)

Valeur Nominale
0,318

Adhésion sur acier ‐ Face protégée

50 (13.9)

Adhésion sur acier ‐ Face exposé

50 (13.9)

Résistance à la traction
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Méthode d'essai
AFERA 4006
PSTC ‐ 101 Mod
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ASTM D1000
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Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats
présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à
l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure
permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa
responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

Marque: Barnier
Couleurs: Blanc
Diamètre du mandrin / axe: 76 mm
Dimension : 50mm x 25 M
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RECOMMANDATIONS
Les rouleaux doivent être stockés à plat sur leur bord coupé, dans leur emballage d’origine, à l’abri de la poussière, de la chaleur, de la
lumière directe du soleil, de l’humidité et des émanations de solvant. La température de stockage doit se situer entre +10°C et +30°C. Dans
ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré pourra être d’au moins un an.
Les surfaces d’application devront être propres, sèches et exemptes de toute trace de poussière, de graisse ou de tout autre agent
contaminant.
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