
tesa® 4848
PV1
Information Produit

Film protecteur de surface

Description produit
tesa® 4848 est un film adhésif transparent écologique avec un support en polyéthylène et une masse adhésive en
acrylate. Le film est facile à utiliser et protège les surfaces fragiles (par exemple le verre) contre les projections de
peinture, de nombreux produits chimiques, l'humidité, les détériorations et les contaminations en tous genres. Le film
résiste aux UV et au vieillissement, peut rester en place pendant 4 semaines et se retire facilement.

Caractéristiques
• Protège les surfaces délicates contre les détériorations mécaniques et l'action des produits chimiques
• Résiste aux écarts de températures de

-10 °C à +60 °C
• Température de pose +5 °C
• Avant d'utiliser le film de protection sur des surfaces critiques (PVC, métal peint, bois, peintures), il est conseillé de

faire un essai dans les conditions correspondant à l'utilisation prévue. Sur des supports anciens ou ayant subi des
intempéries - notamment le PVC et les métaux enduits - il peut y a voir des résidus ou des traces lors du retrait.

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
• Support film PE
• Type de masse adhésive acrylique

• Epaisseur totale 48 µm

Propriétés / Valeurs de performance
• Facile à retirer oui • Résistance à la rupture 12 N/cm

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

 1 
su

r 1
 –

 E
n 

da
te

 d
u 

17
/0

5/
23

 –
 fr

-F
R

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=04848

http://l.tesa.com/?mp=04848

