WRAPTOP

Produit de réparation

Gamme : Protection et traitement de surfaces

Bande silicone auto-vulcanisante

Présentation
Ruban silicone isolant, flexible et auto-amalgamant formant une étanchéité permanente,
imperméable, hermétique et résistant aux UV.
WRAPTOP vulcanise sans colle et sans chaleur.

Propriétés

POINTS FORTS
Etanchéité air/eau
Isolant électrique
Ne nécessite pas de nettoyage
préalable
Tous supports
Mise en oeuvre rapide
Ne laisse aucun résidu
Gamme "zéro picto"

Translucide, WRAPTOP permet une réparation ou une étanchéité discrète de
conduites, raccords ou tuyaux (Résistance à la pression : jusqu'à 15 bars).
Grâces à ses excellentes propriétés isolantes, WRAPTOP peut également être
mis à profit pour des applications électriques (isolation jusqu’à 8000 Volts).
En quelques minutes, WRAPTOP auto-fusionne et devient un manchon unique,
indéroulable résistant à l'eau, les solvants, l'ozone ou la plupart des substances
chimiques.
Une fois en place, WRAPTOP se déchire difficilement et ne se dilate pas.
WRAPTOP résiste aux variations climatiques. Tenue en température de -45°C à +200°C en continu, jusqu'à -65°C et +260°C en
pointe.
Exempt d'adhésif, WRAPTOP peut être enlevé et coupé facilement sans laisser de trace.

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

Mode d'emploi
WRAPTOP peut s’appliquer en conditions humides (usage en milieu sous marin, pluie) ou sur surfaces sales ou grasses.
Température d’application entre 0° et +35°C.
Retirer le film protecteur, bien étirer le ruban avec 3 fois la longueur initiale pendant l’application.
Enrubanner avec 50 % de recouvrement à chaque fois.
Appliquer en plusieurs couches.
Elasticité : 300 %.
Auto-vulcanisant en quelques minutes.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Rouleau de 3 m x 25 mm (épaisseur 0.50 mm).
Réf. : WRA33810.
Conserver en emballage d’origine bien fermé à l’abri de l’humidité, à des températures comprises entre 15 et 25°C.
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