
tesa® Professional 60073
Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent
pas être utilisées à des fins spécifiques.

Infos complémentaires
En utilisant toute la gamme de produits tesa seal®, vous assurez votre totale sécurité et celle de vos clients. La garantie
tesa est de 5 ans – débutant le jour de l'achat – sur toutes les propriétés spécifiées dans le manuel d'utilisation.
Cependant, tesa ne garantit pas les dommages ou pertes indirects et les utilisations n'étant pas conformes aux
instructions.
La responsabilité est notamment exclue pour:
• Les influences inhabituelles, en particulier de nature chimique ou mécanique, ou l'exposition permanente des produits
au soleil
• Une contrainte mécanique permanente (par exemple des forces de traction et de pression) ayant un impact sur le
jointage
• Le jointage de panneaux ou toiles multi-couches sans force de cohésion suffisante (par exemple, panneau souple)
• Le jointage étanche dans les saunas ou les piscines
• Le non-respect des conditions spécifiées pour une application sûre des films:
- Pas d'objet pointu pouvant provoquer des dommages sur le soubassement, tels que des vis, etc.
• Le non-respect des conditions spécifiées pour un jointage fiable:
- La surface doit être sèche, stable, exempte de saleté ou graisse. Elle ne doit pas être anti-adhésive. Avant le jointage, le
substrat et le panneau doivent être nettoyés et un test d'adhésion doit être fait sur site. Si nécessaire, le matériau doit être
préparé avec un primaire d'adhérence.
- Si d'autres matériaux que les produits tesa seal® sont appliqués, des tests doivent être menés au préalable
- Si on constate des plis ou des tensions dans le film/adhésif, il faut les supprimer en les coupant puis les refermer

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les
informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles
sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des
charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par
un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=60073

http://l.tesa.com/?ip=60073

