
tesa® PRO 66957
Mounting PE-fixation
Information Produit

Double face solide et durable - Idéal pour une utilisation en intérieur et en extérieur - Pour de
multiples applications

Description produit
Obtenez des travaux d'adhérence immédiate sur de nombreux substrats avec la fixation PE tesa PRO de montage.
Convient pour les points de vente, les présentoirs d'échantillons d'exposition, les étiquettes de bord d'étagère, les
canaux de câbles, les barres de fenêtre et les moulures de fenêtre, les éléments décoratifs en verre ou en miroir
dans les espaces intérieurs. maintient les objets en place même à faible pression de collage. Grâce à sa longueur
supplémentaire, ne soyez plus jamais à court de ruban ! Le ruban adhésif double face solide est résistant aux UV, à l'eau
et au vieillissement. Facile à appliquer : assurez-vous que la surface est exempte de poussière et de saleté. Appuyez
fermement pendant cinq secondes.

Caractéristiques
• Durable et résistant : ce ruban professionnel est résistant aux UV, à l'eau et au vieillissement - force de liaison

immédiate élevée
• Adhérence fiable sans endommager la structure du mur : la fixation PE de montage tesa PRO ne nécessite pas

l'utilisation de vis, de chevilles ou de clous - pour des solutions rapides et durables sans outils nécessaires
• Robuste et polyvalent : idéal pour une utilisation en intérieur et en extérieur - convient à de multiples applications, telles

que les présentoirs de point de vente et les présentoirs d'échantillons d'exposition et sur diverses surfaces, y compris
des matériaux comme le verre

• Facile à utiliser : le ruban de montage peut être coupé en petits ou grands morceaux individuels pour une bande
adhésive de taille optimisée

Application
Facile à appliquer : Pour que le ruban de montage développe toute sa force de maintien, l'objet et la surface doivent
être exempts de poussière, de saleté et de graisse Ne touchez pas la surface adhésive ouverte car cela pourrait altérer
la force adhésive Appuyez fermement pendant cinq secondes Pour le retrait, tirez délicatement le ruban de montage
parallèlement au mur Les rubans de montage étant destinés à une utilisation permanente, des résidus de matière peuvent
rester sur l'objet. Essayez d'enlever avec le dissolvant adhésif tesa
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=66957
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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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