MANIFIX

Ruban adhésif extra renforcé multi-usage
Gamme : Adhésifs, colles et freins filets

Ruban toilé autocollant pour travaux de réparation et de construction

Présentation
MANIFIX est un ruban adhésif composé d’une toile polyester de maille 70 enduite d’une
couche de polyéthylène et d’un adhésif.

POINTS FORTS

Propriétés

Ruban adhésif polyvalent ultra
résistant
MANIFIX présente une excellente résistance mécanique tout en restant
Déchirable à la main
déchirable à la main.
Etanche et imperméable
La complexité du revêtement adhésif de MANIFIX (caoutchouc naturel et
Flexible
mélange de résines synthétiques) lui confère un excellent pouvoir collant tout
Résistant à la température
en restant facile à dérouler. L’utilisation quotidienne de MANIFIX s’en trouve
Ecriture au marqueur possible
hautement facilitée.
Etanche, imperméable, flexible et résistant à la température, MANIFIX convient
pour tous les travaux de réparation, de maintenance, de masquage,
d’emballage, de consolidation, de réparation (canalisations jusqu’à 5 bars) ou d’isolation (isolation électrique).
Idéal pour les opérations d’affichage temporaire, d’identification (écriture au marqueur possible) ou de masquage, MANIFIX
adhère quelles que soient les conditions de stockage (humidité, température, etc.).

Caractéristiques techniques :
Couleur : gris argent, noir ou blanc.
Pouvoir adhésif : 11 N/25 mm ou 1,1 Kg/25 mm.
Charge de rupture : 147 N/25 mm ou 14.7 Kg/25 mm.
Tenue en température : de –5° C à +60° C.
Tenue en température (temporairement : 1 h) : + 80° C.
Elongation maximale : 12 %.

Utilisateurs
Toutes industries et collectivités, hôtellerie de plein air, ateliers de montage et de maintenance, mécanique générale, entreprises de travaux
publics, artisans, sociétés de services, garages, etc.

Mode d'emploi
Température d'application: entre -5°C et +35°C.
Toujours appliquer sur des surfaces propres, dégraissées avec SOLVAC 3 ou SOLVAPURE.
Eviter de toucher la surface adhésive du ruban. Appliquer en exerçant un maximum de pression.
L’adhésion sera maximale après une période de liaison de 24 heures à +23° C.
Adhère sur une multitude de supports tels que carton, plastique, PVC, plexiglass, métaux, tissus, etc.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Rouleau de 50 mm x 50 M. Epaisseur : 0,30 mm.
Réf. : MAN31820 (gris argent).
Réf. : MAN31821 (blanc).
Réf. : MAN31822 (noir).
Stocker dans son emballage d’origine, en locaux propres, secs et bien aérés, de préférence à une température de +10° C à +30° C. Se
conserve au moins 12 mois.
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