STIKETANCH
Produit de réparation

Gamme : Adhésifs, colles et freins filets

Créer en quelques secondes une parfaite étanchéité à l'eau et à l'air

Présentation
Bande adhésive acrylique, STICKETANCH est utilisable partout où il est nécessaire de
réparer ou de créer une étanchéité.
STIKETANCH adhère immédiatement, partout, sur tout, quelque soit la matière ou la
forme.

Propriétés

POINTS FORTS
Mise en oeuvre rapide
Translucide
Flexible
Intérieur ou extérieur
Haute résistance
Applicable sur tous supports
Peut être peint

STICKETANCH adhère instantanément et efficacement, éliminant ainsi les
temps de séchage, les reprises et le nettoyage liés à l'utilisation de mastics.
Aucun équipement nécessaire, zone de travail propre et pas de cartouches
vides à recycler.
Utilisable en intérieur ou en extérieur, STICKETANCH résiste aux conditions
climatiques (pluie, soleil, neige, etc.), aux écarts de température tout en restant
flexible pour compenser l'expansion.
STIKETANCH permet la réparation de gouttières, tuyaux de descente, écoutilles de toit et globes d'éclairage, soudure de
construction en verre ou en métal (boîte aux lettres, fenêtres).
STIKETANCH présente une forte capacité d'adaptation même sur des surfaces souples ou inégales telles que bâches de
camion, bâches de stand, stores, jeux gonflables, piscines gonflables, chapiteaux et barnums, tatamis et tapis de sol.
Translucide STICKETANCH est discret, permet une belle finition et peut également être peint.

Utilisateurs
Toutes industries et collectivités, salles de sports, centres de rééducation fonctionnelle, ateliers de montage et de maintenance,
mécaniques générales, entreprises de travaux publics, transporteurs, hôtelleries de plein air, artisans, sociétés de services, garages, etc.

Mode d'emploi
Température d’usage entre 15 et 30°C.
Résistance à des températures entre -20°C et +70°C.
Les matériaux et surfaces doivent être propres, secs, à température ambiante, exempts de poussière et de tous corps gras.
Retirer le film protecteur.
Appliquer la bande, ne pas toucher l’adhésif.
Pour une fixation parfaite, presser ou maroufler énergiquement sur les côtés et autour des irrégularités.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Rouleau de 38 mm x 5 m.
Réf. : STI33710.
Conserver en emballage d’origine bien fermé à l’abri de l’humidité, à des température comprise entre 15 et 25°C.
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