Ça rend plus fort

FICHE TECHNIQUE
PATTEX POWER - POWER TAPE EXTRÊME 30m
•
•
•

Efficace sur tous matériaux, en intérieur et en extérieur
Ultra résistant
2x fois plus épais*

DESCRIPTION
Formule
PATTEX POWER - Power Tape Extrême est un ruban adhésif résistant à l'eau, ultra
épais, facile à déchirer et à haute résistance pour la fixation, la reliure, la
réparation des matériaux les plus courants ** à l'intérieur et à l'extérieur.
Technologie 3 couches 2 x plus épaisses ! *

•

Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 au ou sur le
site http://mymsds.henkel.com

Destinations
• PATTEX POWER - Power Tape Extrême présente de bonnes performances
•

•
•

d’adhérence sur la plupart des matériaux**
PATTEX POWER - Power Tape Extrême est idéal pour la réparation de tentes, de
canalisations et /ou tuyau de jardin, de gouttières, de jouets, de matériel de sport et
de jeu, de piscines pour enfants et de nombreuses autres applications autos, motos,
caravanes. Etc…
PATTEX POWER - Power Tape Extrême est facile à déchirer à la main - pas besoin
de ciseaux ni de cutter.
PATTEX POWER - Power Tape Extrême est indispensable dans sa maison, son
jardin, son coffre de voiture !

Mise en oeuvre
•
•
•

Assurez-vous que les surfaces sont propres, sèches et exemptes de graisse
Pour de meilleurs résultats, appliquez le ruban à température ambiante et appuyez
fermement pour obtenir une adhérence maximale.
Utiliser plusieurs couches pour plus de force.

Précautions :
Conserver dans un endroit sec entre 5 et 30 ° C. Protégez le produit des rayons directs du
soleil.
* par rapport à l’ancienne formule Power Tape
** Ne convient pas pour utilisation sur verre, PE, PP, PTFE.
Ne convient pas à l'immersion totale

FICHE TECHNIQUE
Nom du produit (sans couleur et conditionnement)
Mise à jour : date de la mise à jour

Ça rend plus fort

Remarque importante :
Les surfaces délicates peuvent être endommagées lors du retrait de la bande. En cas de
doute, la bande doit être testée dans un endroit peu visible.

CARACTERISTIQUES
Couleur
Matières principales
Adhesive
Largeur
Longueur
Epaisseur en micron
Adhésion pelable à 180 ° sur
l'acier (PSTC-1)
Cisaillement statique (plaques

Gris, noir
Polyethylene film + polyester fabric
Natural rubber
48mm
30m
Approx. 400µm

d'acier de 12 mm x 12 mm)
(PSTC-107)

>10 N/cm

Résistance à la traction
(PSTC-31)
Force de déroulement (PSTC8)
Résistance à la température
du ruban appliqué sur les
surfaces d’application
Application temperature

>11 N/cm

>20 N/cm
>7 N/cm
-10°C to 50°C
10°C to 25°C

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Stockage 24 mois à partir de la date de production si le produit est stocké dans son emballage d’origine fermé dans un lieu
sec avec une température ambiante de +10 à +25°.
SECURITE-HYGIENE-ENVIRONNEMENT
Ce document contient des informations basées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné
la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations,
et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque
usage envisagé Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des
recommandations d’utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du
présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.
HENKEL France S.A.S
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
Mise à jour le 04/07/2019
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