
tesa® Lavaa Simple Panier de Douche taille S,
auto-adhésif, plastique de haute qualité noir
mat
Information Produit
BNR 40515

Description produit
Donnez à chaque salle de bain un look moderne avec le panier de douche tesa® Lavaa noir mat, fondé sur la technologie
adhésive sans perçage tesa® Powerstrips Waterproof. Une solution solide et durable pouvant supporter jusqu'à 3 kg. Le
panier possède un système d'évacuation qui permet à l'eau de s'écouler et de garder les flacons au sec. En raison de sa
facilité d'application, le panier peut être retiré de son support pour le nettoyage. Les bandes Powerstrips® Waterproof sont
spécialement développées pour fixer des objets dans les zones humides et être retirées sans laisser de trace. Le support
peut être fixé à nouveau à l'aide des bandes de recharge Powerstrips® Waterproof XL.

Caractéristiques
• Bandes adhésives : Installation rapide, propre et facile avec la technologie tesa Powerstrips® Waterproof - spécialement

développée pour fixer des objets dans les zones humides
• Petit panier rectangulaire conçu pour les douches et les baignoires - Un moyen élégant et pratique de garder les

produits de soin de la peau et des cheveux à portée de main
• Un concept de couleur : Le panier de douche noir mat s’adapte parfaitement aux concepts de design noir et blanc et

contraste par son allure élégante d'étagère monobloc
• Fabriqué en matériau résistant de haute qualité avec des trous d’évacuation pour garder les flacons au sec
• Installation facile avec la technologie tesa Powerstrips® Waterproof : Tenue durable et résistante à l'humidité - retrait

sans trace
• Installation simple : Aucun perçage nécessaire, retrait sans endommager la surface - parfait pour les appartements en

location
• Étanchéité et sécurité : Possède une capacité de support jusqu'à 3 kg - même humide
• Adhère aux carreaux émaillés, au marbre, au métal, au verre, au bois et aux plastiques (ABS, PS et verre acrylique)
• Ne convient pas pour la pierre, le ciment, le papier peint, le plâtre, le vernis-émail et les plastiques tels que PP, PE et

PTFE
• Dimensions : 200 mm x 130 mm x 110 mm

Application
Fixation
1. Nettoyez la surface avec un produit pour vitres sans alcool ou sans silicone
2. Essuyez la lingette primaire étanche sur la surface à l’aide du tissu du promoteur d’adhérence, attendez 10 secondes
pour permettre au promoteur d’adhérence de s’évaporer
3. Fixez les Powerstrips® au socle du panier - appuyez fermement pendant 5 secondes minimum
4. Retirez les films de protection des Powerstrips®
5. Positionnez le panier sur la surface - appuyez fermement vers le mur
6. Faites glisser le panier vers le haut et décollez-le du socle - appuyez fermement sur le socle pendant 5 secondes
minimum
7. Positionnez le panier sur le socle et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il se mette en place

Démontage
1. Faites glisser le panier vers le haut et retirez-le du socle
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=40515
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Application
2. Étirez d’abord la languette de la bande Powerstrip® sur une longueur d’environ 3 à 5 cm, maintenez fermement le socle
sans appuyer dessus, et continuez à étirer le Powerstrip® parallèlement à la surface (ne tirez pas sur la bande loin de la
surface, sous peine de déchirer le Powerstrip®)

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 caoutchouc

synthétique
• Résistant aux éclaboussures oui

Propriétés / Valeurs de performance
• Matériau ABS
• Résistance aux produits

chimiques
non

• Résistant aux UV non
• Retrait sans résidus oui

• Réutilisable oui
• Sans solvant oui
• Substance dangereuse oui

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.
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