
tesa® Professional 4169
Information Produit

Ruban de marquage au sol de qualité supérieure

Product Description
Le tesa® 4169 est un ruban adhésif robuste et ultraperformant conçu pour réaliser des marquages au sol permanents. Le
ruban de marquage au sol robuste et résistant à l’abrasion est composé d’un substrat doux en PVC doté d’une masse
adhésive acrylate. Il peut s’appliquer sur des surfaces délicates ou rugueuses, mais également sur des angles en raison
de sa grande flexibilité. Le tesa® 4169 est disponible en noir, vert, blanc, bleu, rouge, jaune et jaune/noir. Les combinaisons
de couleurs respectent les règles de sécurité prescrites par la loi. En fonction de la couleur choisie, le ruban de marquage
au sol peut être utilisé comme ruban d’avertissement.

Caractéristiques
• marquage de zones de travail, par ex. dans les usines ou les entrepôts.

* pose de lignes de guidage pour des véhicules particuliers, comme les robots.

* marquage pour délimiter des zones d'emplacement dans les bureaux, les hôpitaux, les expositions, etc.

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.

Product Construction
• Support PVC souple
• Type de masse adhésive acrylique

• Epaisseur totale 180 µm

Propriétés / Valeurs de performance
• Allongement à la rupture 200 %
• Résistance à la rupture 30 N/cm

• Hand tearability bon
• Résistance à l'humidité bon

Adhésion aux valeurs
• Pouvoir adhésif sur acier 1.8 N/cm
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=04169

http://l.tesa.com/?mp=04169
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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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