
Information Produit

tesa® Masquer Lignes droites -
écologique
BNR 56460, 56461

Combinant des aspects écologiques et performances supérieures, le ruban de masquage Classique Pro Nature tesa®
assure d'excellents résultats.

Caractéristiques
• Se retire sans laisser de trace jusqu'à 10 jours après la pose en intérieur
• Compatible avec toutes les peintures
• Papier crêpé non blanchi
• Produit à 60% à partir de matières premières renouvelables
• Masse adhésive en caoutchouc naturel sans solvant
• Emballage: carton recyclé à hauteur de 80%

Propriétés du produit
• Champ d'application Maison
• Qualité Qualité supérieure
• Résistant aux déchirures oui
• Inscriptible oui
• Déchirable à la main oui
• Service pièce de

rechange
non

• Résistant aux UV oui
• Sans solvant oui

• Réutilisable non
• Rechargeable non
• Recyclable non
• Forme Rouleau
• Piles recquises non
• Batterie incluse non
• Certifié en accord avec Din Certco

Données techniques
• Champ d'application Intérieur
• Matériau Papier
• Emballage écologique oui
• Retirable sans résidus oui
• Retirable sans résidus

après ... jours
10 Days

• Type de masse adhésive caoutchouc naturel
• Support Papier

• Résistance à la rupture 70 N/cm
• Epaisseur totale 144 µm
• Résistant à la température
• Résistant à la température

de
°C

• Résistant à la température
jusqu'à

°C

• Tension 10 %
• Substance dangereuse non

Pa
ge

 1 
su

r 2
 –

 E
n 

da
te

 d
u 

18
/12

/2
1 –

 fr
-F

R

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez
http://l.tesa.com/?ip=56460

http://l.tesa.com/?ip=56460
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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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