
tesa® PRO 66743
Double Face Papier Peint et Plâtre
Information Produit

Ruban adhésif résistant et durable - Papier siliconé - Pour des applications permanentes en
intérieur

Description produit
Lorsque les clients souhaitent que vous attachiez des objets à des surfaces texturées sans utiliser de clous ou de vis,
utilisez le double face papier peint et plâtre de montage tesa PRO. Le ruban adhésif double face est conçu pour tenir
sur les surfaces sensibles. Sa formule compense les petites irrégularités de surface et simplifie le travail des artisans.
Pouvoir accrocher des œuvres d'art à l'intérieur des bâtiments ou accrocher des panneaux dans les garages. Une bande
de ruban de 1 m peut supporter jusqu'à 10 kg. Appliquer en bandes verticales et sur toute la longueur de l'objet. Appuyez
fermement sur le ruban de montage pendant au moins cinq secondes sur une surface exempte de poussière.

Caractéristiques
• N'utilisez pas de ruban adhésif ordinaire sur le papier peint et le plâtre : ce ruban de montage professionnel est

spécialement conçu pour tenir sur les surfaces texturées
• Maintien permanent et fiable sans endommager le mur : tesa PRO Mounting Wallpaper & Plaster utilise des vis, des

chevilles ou des clous obsolètes - pour un montage rapide et facile sans outils nécessaires
• Idéal pour une utilisation en intérieur : Ruban adhésif double face solide pour une fixation sûre d'objets plats tels que

des panneaux, etc.
• Facile à utiliser : le ruban de montage peut être coupé en petits ou grands morceaux individuels pour une bande

adhésive de taille optimisée

Application
Application facile :

1. Pour qu’un ruban de fixation soit pleinement efficace, l’objet et la surface doivent être exempts de poussière, saleté et
graisse.

2. Ne pas toucher le ruban adhésif côté ouvert, cela pourrait altérer le pouvoir adhésif.

3. Appuyer fermement sur le ruban de fixation pendant au moins cinq secondes.

4. Pour le retrait, tirer avec précaution le ruban parallèlement au mur.

5. Les rubans de fixation étant conçus pour une application permanente, il peut y avoir des résidus sur l’objet. Les enlever
avec le produit tesa adhesive remover
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=66743

http://l.tesa.com/?mp=66743


tesa® PRO 66743
Double Face Papier Peint et Plâtre
Information Produit

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 mousse PE
• Type de masse adhésive caoutchouc

synthétique

• Epaisseur totale 1350 µm

Propriétés / Valeurs de performance
• Résistance à l'humidité faible • Résistance au vieillissement

(UV)
bon

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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