
tesa® 62012
Information Produit
Étiquettes pour cartes

tesa® 62012 est un ruban adhésif transparent double face convenant parfaitement à la fixation automatique ou manuelle de
tous les types de cartes sur du papier.
Le côté ouvert est composé d'une masse adhésive permanente et garantit une fixation fiable sur le papier. L'autre côté,
recouvert par le protecteur, est composé d'une masse adhésive amovible, optimisée pour la fixation temporaire de tous les
types de cartes. tesa® 62012 peut être découpé aux largeurs souhaitées par le client.
Après l'expédition, la carte s'enlève facilement sans laisser de résidus ou de traces. tesa® 62012 est donc une solution
optimisée pour l'envoi de tout type de cartes.

Caractéristiques:
• Retrait facile sans laisser de trace ni abîmer la carte
• Grande fiabilité de l'adhésion sur toutes les surfaces et matériaux de cartes
• Mise en oeuvre très sûre
• Plus de 8.000 étiquettes par heure peuvent être appliquées automatiquement
• Les propriétés de découpe et mise en oeuvre sont recommandées par les principaux fabricants de machines

d'expédition

Principale application
Expédition de cartes

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.

Données techniques
• Pouvoir adhésif sur Acier (côté

repositionnable)
0.3 N/cm

• Support PETP
• Couleur transparent

• Type de masse adhésive Acrylique modifié
• Pouvoir adhésif sur Acier (côté

permanent)
4 N/cm

• Type de protecteur glassine

Propriétés
• Retrait sans résidus Oui

Infos complémentaires
PV3: 37mm x 200m, Épaisseur: 95μm
PV4: 37mm x 170m, Épaisseur: 120μm
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez
http://l.tesa.com/?ip=62012

http://l.tesa.com/?ip=62012


tesa® 62012
Information Produit

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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