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tesa® 4498 Easy Cover Protection de Façade

Product Description
La protection de façade tesa® Easy Cover est le moyen sans effort de protéger la façade et les parties sensibles des murs
ou des maisons pendant les travaux de plâtrage ou de peinture. Le film ajouté au ruban adhésif en tissu fiable garantit
qu'aucune peinture ne peut fuir ou pénétrer dans les zones protégées. De cette façon, vous pouvez travailler sans aucun
souci. Grâce à sa facilité d'utilisation, vous pouvez insérer le ruban dans la plupart des zones nécessitant une protection.
L'adhésif en caoutchouc naturel fournit la prise pour tenir fermement sur de nombreuses surfaces. De plus, le choix de
différentes largeurs de rubans vous permet de choisir quel ruban est le mieux adapté à quelle zone, vous offrant ainsi
une couverture idéale. Le ruban de plâtrage résiste aux rayons UV pendant 10 jours, vous avez donc un bon délai pour
terminer votre travail. Avec l'avantage supplémentaire du film transparent, vous obtenez une base solide pour toute tâche
de plâtrage ou de peinture.

Caractéristiques
• Ruban adhésif toilé solide associé à un film fin pour éviter les coulures de peinture Retrait rapide et facile
• Solution 2 en 1 pour les travaux de plâtrage ou de peinture
• Retrait sans laisser de trace pendant 10 jours
• Applicable sur les encadrements de portes ou de fenêtres ainsi que sur de nombreuses surfaces délicates
• Le soleil ne pose aucun problème grâce à la résistance aux UV pendant 10 jours
• Composition du ruban adhésif: support = toile, masse adhésive = caoutchouc naturel
• Dimensions disponibles :20mx550mm, 20mx 1400mm, 17mx 2600mm

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 toile
• Type de masse adhésive caoutchouc

synthétique

• Epaisseur totale 260 µm

Propriétés / Valeurs de performance
• Allongement à la rupture 20 %
• Résistance à la rupture 55 N/cm

• Matériaux de masquage LDPE

Adhésion aux valeurs
• Pouvoir adhésif sur acier 5 N/cm
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=04498

http://l.tesa.com/?mp=04498
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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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