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Adhésif de plâtrage toilé 4398

Avec le ruban en tissu de plâtrage pour façades tesa®, masquer rapidement en toute sécurité les zones qui doivent être
protégées pendant les travaux de plâtrage. Grâce à sa facilité d'utilisation, le ruban en tissu peut être étiré jusqu'à 20%
de sa longueur et arraché à la main. De cette façon, il peut être bien adapté à n'importe quelle partie de la façade que
vous devez couvrir afin que vous puissiez vous concentrer plus tôt sur la tâche de plâtrage à accomplir. De plus, le ruban
en tissu permet un retrait rapide et sans effort. Comme il offre une résistance aux UV jusqu'à 10 jours, le ruban de façade
est bien adapté aux tâches de base de plâtrage ou de peinture à l'extérieur. Une fois le travail terminé, la bande peut être
retirée sans effort et rapidement. Le ruban bleu permet de gagner du temps sur la plupart des chantiers de construction.

Caractéristiques
• Protection facile et fiable pour les surfaces extérieures
• La lumière du soleil n'est pas un problème: résistance aux UV jusqu'à 10 jours avec élimination sans résidus
• Bonne manipulation grâce à la résistance à la traction, déchirure à la main sans effort et sans aucun effort
• Composition du ruban: matériau de support = tissu, adhésif = caoutchouc naturel
• Tailles disponibles: 25m: 30mm, 25m: 50mm

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.

Données techniques
• Support toile
• Epaisseur totale 260 µm
• Type de masse adhésive caoutchouc naturel
• Allongement à la rupture 20 %

• Résistance à la rupture 55 N/cm
• Résistance aux UV 1.5 semaines
• Mailles 55 comptées en

pouces²

Pouvoir adhésif sur
• acier 5.0 N/cm

Propriétés
• Déchirabilité à la main
• Convient pour les surfaces délicates
• Convient pour les surfaces

rugueuses

• Accrochage de la peinture
• Conformable

Evaluation dans la gamme tesa:    très bon      bon      moyen      faible
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez
http://l.tesa.com/?ip=04398

http://l.tesa.com/?ip=04398
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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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