
tesa® Professional 4939
Information Produit
Ruban pour tapis double face et amovible

Le tesa® 4939 est un ruban pour tapis amovible et double face spécialement conçu pour une application temporaire. Il est
composé d’un substrat en tissu et d’une masse adhésive en caoutchouc synthétique. Le ruban pour tapis amovible adhère
solidement aux tapis, mais adhère toutefois moins à la surface située en dessous. Il s’enlève sans problème pendant
14 jours et sans laisser de résidus. Étant facilement déchirable à la main, vous n’aurez aucun problème à le manipuler. Le
ruban amovible universel est un outil efficace pour poser des tapis (rouges) pour une courte période.

Caractéristiques
• Revêtements de sol textiles temporaires
• Peut être utilisé sur de nombreuses surfaces (sauf la pierre naturelle et synthétique)
• Idéal pour les foires, expositions, conventions et rénovations
• Spécialement pour les sols en chape, mastic et époxy

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
• Couleur blanc
• Epaisseur totale 250 µm
• Type de masse adhésive caoutchouc

synthétique
• Allongement à la rupture 40 %

• Résistance à la rupture 50 N/cm
• Type de protecteur glassine
• Couleur du protecteur brun
• Résistance en température à

court terme
80 °C

• Résistance en température long
terme

40 °C

Pouvoir adhésif sur
• Acier (immédiat) 5.0 N/cm
• Acier (face protégée, immédiat) 7.5 N/cm
• acier 5.5 N/cm
• Acier (immédiat) 5.0 N/cm
• PE (immédiat) 2.5 N/cm
• PE (face protégée, immédiat) 4.5 N/cm
• PP (immédiat) 4.5 N/cm

• PP (face protégée, immédiat) 6.5 N/cm
• Acier ( après 14 jours) 5.5 N/cm
• Acier (face protégée, après 14 jours) 8.0 N/cm
• PE (après 14 jours) 2.0 N/cm
• PE (face protégée, après 14 jours) 5.0 N/cm
• PP (après 14 jours) 2.5 N/cm
• PP (face protégée, après 14 jours) 5.0 N/cm
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez
http://l.tesa.com/?ip=04939

http://l.tesa.com/?ip=04939
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Propriétés
• Déchirabilité à la main
• Facile à retirer oui
• Facile d'écrire dessus non
• Résistance en température à court

terme
80 °C

• Résistance en température long
terme

40 °C

• Tack
• Résistance au vieillissement (UV)
• Résistance à l'humidité
• Résistance aux produits chimiques
• Résistant à l'eau de mer
• Résistance aux assouplissants

• Résistance aux UV
• Résistant à l'eau
• Résistance au cisaillement statique

à 23°C
• Résistance au cisaillement statique

à 40°C
• Static shear resistance at 70°C
• Résistance au cisaillement statique

à 70°C
• Fluorescent non
• Conformable
• Effet brouillard
• Capacité à se retirer après 14 jours

(23°C)
• Capacité à se retirer après 14 jours

(85°C, 95% HR)

Evaluation dans la gamme tesa:    très bon      bon      moyen      faible

Avertissement

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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