
tesa Easy Cut® Dérouleur de table
Smart
Information Produit

BNR 53902, 53903, 53904, 53905, 53906, 53908, 53909, 53911, 53912, 53913

Description produit
tesa® Easy Cut Dérouleur de table SMART est un dérouleur de ruban adhésif au design revisité, à la fois compact et
fonctionnel, pour la maison et le bureau.

Caractéristiques
• Doté de film adhésif tesa d'excellente qualité
• 100% plastique recyclé
• Lame métal pour couper le film
• Design moderne
• Gain de place sur votre bureau
• Poids très léger du fait du système Stop-Pad
• Le système Stop-Pad se réactive à l'eau froide
• Système repositionable à souhait.

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
• Base anti-dérapante oui

Propriétés / Valeurs de performance
• Diamètre maximum du mandrin 1
• Lame dentelée oui
• Largeur de rouleau max. 19 mm

• Longueur maximale du rouleau 33 m
• Matériau ABS recyclé
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=53902

http://l.tesa.com/?cp=53902
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Smart
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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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