
tesa® 6094
Information Produit

Dévidoir pour fermeture de sachets

Description produit
Tout sac plastique ou papier avec un diamètre entortillé de 11mm peut être fermé avec le dévidoir tesa® 6094. Produits
tesa® recommandés: adhésif film, tesa® 4104 ou adhésif papier, tesa® 4328.

Application
Grâce à sa construction robuste et à sa base anti-dérapante, une fixation additionnelle n'est pas nécessaire. L'adhésif
choisi est tiré et coupé sur la longueur de la lame.

Propriétés / Valeurs de performance
• Largeur de rouleau max. 19 mm

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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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=06094

http://l.tesa.com/?ip=06094

