
tesa® TACK Pâte à fixer
Information Produit

BNR 59405

Description produit
tesa® TACK Pâte à fixer est blanche, malléable, souple et adaptée pour fixer de manière fiable des objets légers, tels que
les cartes postales, sur les surfaces solides.

Caractéristiques
• Pâte à fixer blanche - malléable, portionnable et performante
• Fixation simple et propre d'objets légers
• Réutilisable et repositionnable
• Se retire sans laisser de traces sur les supports solides
• Alternative pratique aux magnets et aux punaises
• Idéale pour fixer des photos, affiches et feuilles de calendrier
• 80 Pastilles / Paquet
• une pastille pour un format A4, deux pastilles pour les formats A3 et A1

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
• Type de masse adhésive PIB

Propriétés / Valeurs de performance
• Résistance aux produits

chimiques
non

• Résistance à l'humidité non
• Retrait sans résidus oui

• Réutilisable oui
• Sans solvant non
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=59405

http://l.tesa.com/?cp=59405
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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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