
tesa® 60101
Fibreglass tape
Information Produit

Product Description
tesa® 60101 est un adhésif fibre de verre présentant les caractéristiques des derniers développements en matière de
technologie d'adhésif d'assemblage.
Grâce à ses fibres de verre solides et plates tesa® 60101 garantit des joints sur murs secs ou avec plâtre durables.
Le bon pouvoir adhésif et la très grande charge de rupture permettent une application en une fois et des joints lisses bien
finis.

Caractéristiques
tesa® 60101 s'utilise également pour arrêter et couvrir les trous et les fissures de petite taille.

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/?mp=60101

http://l.tesa.com/?mp=60101

