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Information Produit

tesa® 60408 Ruban adhésif d’emballage en papier haut de gamme

Description produit
tesa® 60408 est un ruban d'emballage à base de papier doté d'un support en papier haut de gamme et d’un adhésif en
caoutchouc naturel à base d’eau très performant. Le support en papier de tesa® 60408 est fabriqué avec du papier issu
de forêts bien gérées et d’autres sources contrôlées. Ce support en papier haut de gamme est résistant à la déchirure
avec une haute résistance à la traction. Grâce à la couche antiadhésive sans silicone, une très bonne imprimabilité avec
tous les types de systèmes d’encre est garantie (testée en externe). Le système adhésif en caoutchouc naturel très
performant offre une forte adhérence et un bon tack initial sur une grande variété de qualités de carton. tesa® 60408
est la solution parfaite pour les applications d’emballage de poids léger et moyen (20 kg maximum) qui requièrent des
performances haut de gamme.

Un pas en avant
Ce marqueur est notre tentative pour vous aider à trouver plus facilement des produits plus durables. En savoir plus :
https://www.tesa.com/product-sustainability

Caractéristiques
• Support solide et robuste
• Très bonnes performances adhésives
• Déchirable manuellement
• Imprimable avec tous les types d’encres

Application
• Idéal pour la fermeture des cartons jusqu’à 20 kg
• Applications manuelles ou automatiques
• Imprimable avec tous types d’encres

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.

Conception du produit
• Total de contenu durable

Biosourcé (teneur en
biocarbone)

92 %

• Support Papier

• Type de masse adhésive caoutchouc naturel
• Epaisseur totale 125 µm
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=60408

http://l.tesa.com/?ip=60408
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Propriétés / Valeurs de performance
• Allongement à la rupture 8 %
• Résistance à la rupture 60 N/cm
• Application automatique oui
• Application manuelle oui
• Déroulement sans bruit non

• Hand tearability oui
• Imprimabilité très bon
• Résistance à l'humidité moyen
• Sans solvant oui

Adhésion aux valeurs
• Pouvoir adhésif sur acier 2.8 N/cm

Infos complémentaires
Disponible en havane

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.

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.

Pa
ge

 2
 s

ur
 2

 –
 E

n 
da

te
 d

u 
04

/0
4/

23
 –

 fr
-F

R

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=60408

http://l.tesa.com/?ip=60408

