
tesa® 62204
Information Produit

Ruban d’emballage film coloré

Description produit
tesa® 62204 est composé d’un support sPVC stable enduit d’une masse adhésive en caoutchouc naturel. Cette masse
adhésive en caoutchouc naturel offre d’excellentes propriétés adhésives sur un grand nombre de surfaces différentes,
polaires ou non polaires. La masse adhésive présente également un tack élevé et une adhésion immédiate importante,
avec un délai très court pour atteindre le pouvoir adhésif final. La manipulation et l’application du ruban sont pratiques,
tesa® 62204 pouvant être utilisé sur tous les dévidoirs de table classiques et se retirant sans laisser de trace. Le ruban est
disponible en de nombreuses couleurs, en faisant une solution parfaite pour le marquage ou le codage couleur.

Application
• tesa® 62204 est idéalement utilisé pour fermer de petits objets, tels que cartons ou boîtes
• Ce ruban d’emballage est fréquemment utilisé dans les boulangeries ou par les fleuristes pour fermer de petits sacs ou

envelopper les bouquets de fleurs.
• Idéal pour l’emballage, le cerclage et la fermeture à petite échelle
• La disponibilité de plusieurs couleurs vives permet l’utilisation du ruban pour le marquage ou le codage couleur

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 PVC
• Type de masse adhésive caoutchouc naturel

• Epaisseur totale 63 µm

Propriétés / Valeurs de performance
• Allongement à la rupture 80 % • Résistance à la rupture 43 N/cm

Adhésion aux valeurs
• Pouvoir adhésif sur acier 2 N/cm
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=62204

http://l.tesa.com/?ip=62204
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Infos complémentaires
tesa® 62204 est actuellement uniquement disponible en rouge. Autres couleurs disponibles prochainement.

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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