RUBAN PAPIER KRAFT ADHÉSIF QUALITE ARMÉE

Ø int. du mandrin Ø ext. du rouleau
en mm
en mm

Référence

couleur

largeur en mm

longueur en m

ADKR50

brun

50

25

76

118

ADKR75

brun

75

25

76

118

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support
Masse adhésive

Papier kraft 125 g/m² renforcé de fibres
de verre
caoutchouc synthétique (hot melt)

Épaisseur totale en µ

265

Pouvoir adhésif sur acier en N/cm

15

Charge de rupture en N/cm

125

Allongement à la rupture en %

4

APPLICATIONS / AVANTAGES
Recommandé pour colis lourds ou volumineux.
Grande résistance à la déchirure grâce à son armature croisée en fibres de verre.
Pouvoir adhésif très élevé et instantané.

Rappel : vos colis de rubans adhésifs ne doivent pas être ouverts avec un outil tranchant qui pourrait
endommager vos rouleaux. Un rouleau doit être manipulé avec précaution : une chute peut créer une
lésion invisible souvent à l’origine de rupture du ruban.
Nous vous recommandons de réaliser des essais dans les conditions d’application réelles et de vous assurer
que le produit sélectionné répond en tous points à vos contraintes.
Pour un résultat optimal, nous vous conseillons d’appliquer votre adhésif à une température supérieure à
10°C sur une surface propre et sèche.
Exercez une légère pression sur votre ruban à l’aide du rouleau de votre dévidoir.
Retrouvez tous nos adhésifs et dévidoirs dans notre catalogue ou sur notre site web : www.raja.fr.
CONDITIONS DE STOCKAGE
Nous vous recommandons de stocker vos adhésifs dans leur emballage d’origine. En cas de réclamation, il
vous sera demandé de nous retourner des échantillons et de spécifier les mentions figurant sur l’étiquette
de la caisse carton permettant la traçabilité du produit.
Les rubans adhésifs doivent être conservés 6 mois maximum dans un endroit propre et sec à une
température comprise entre 15 et 25°C à l’abri des U.V.
Tous nos adhésifs sont conformes aux normes de la Directive Européenne 94.62 (EN 13427) sur les
emballages et les déchets d’emballage. Cette directive a notamment pour objectif de prévenir et réduire
l’incidence des déchets et des emballages sur l’environnement, d’assurer un niveau élevé de protection de
l’environnement et de garantir le fonctionnement du marché intérieur.
Echantillon gratuit pour essais sur demande.
Tous nos adhésifs standards sont personnalisables à votre marque sur www.Rajaprint.fr.
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