
tesa® 60951
Anti-slip Black/Yellow
Information Produit

Ruban adhésif antidérapant ultra-résistant

Product Description
tesa® 60951 est composé d’un support en PVC et d’un adhésif en acrylique puissant. Le revêtement adhésif assure un
effet antidérapant élevé jusqu’à deux ans dans des conditions normales d’utilisation. Le ruban antidérapant se déchire à la
main et ne rétrécit pas après application. tesa® 60951 peut être utilisé partout où il est nécessaire de pouvoir marcher en
toute sécurité. Avec un coefficient d’abrasion de 60, le ruban antidérapant offre une protection anti-glissades optimale et
permet ainsi d’éviter les accidents dans les environnements industriels et les lieux de travail.
Le ruban adhésif antidérapant tesa® 60951 est certifié DIN 51130 et se distingue par sa résistance à l’eau salée et aux
produits chimiques. Il est déchirable à la main et peut être retiré facilement. Le ruban adhésif est disponible en trois autres
couleurs : noir (tesa® 60950), transparent (tesa® 60952) et fluorescent (tesa® 60953).

Application
*Adapté aux applications de sécurisation des déplacements des employés
*S’utilise aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur
*En raison de sa forte visibilité, tesa® 60951 convient particulièrement au marquage de surfaces très glissantes

Disclaimer

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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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=60951

http://l.tesa.com/?ip=60951

