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DESCRIPTION
Ce ruban est fabriqué d'un papier crêpe enduit d'un adhésif en caoutchouc
naturel. Il est conçu pour des applications non critiques de masquage, 
d'emballage, d'étiquetage et de retenue. 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
• Bon compromis entre le papier et l'adhésif.
• Le papier crêpe mince offre une bonne résistance à la traction et 
l'allongement. 
• Excellent adhésif en caoutchouc naturel qui procure un bon contact 
initial 
et un bon pouvoir de maintien.
• Résistance thermique de 70°C (158°F) pendant 30 minutes.
• Déroulement régulier et se coupe facilement à la main.

APPLICATIONS
• Pour une application non critique et à court terme.
• Excellent ruban de type « Production ».
• Retenue et emballage.
• Conçu pour utilisation à l'intérieur.

FICHE TECHNIQUE
Couleur .................................................................................................... Beige
Endos ............................................................................................Papier crêpe
Adhésif ..........................................................Caoutchouc naturel/synthétique
Épaisseur ................................................................................................4,8 mil
Adhérence à l'acier..............................................................................31 oz/po
Résistance à la traction........................................................................19 lb/po
Allongement .................................................................................................9%
Adhésion rapide à l'acier ......................................................................8 oz/po

UNE MARQUE DÉPOSÉE D’INTERTAPE POLYMER INC.

Veuillez noter :
Bien que nous les considérions comme fiables, les déclara-
tions et informations contenues dans ce document sont 
fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent en 
aucun cas une garantie d’exactitude ou d’exhaustivité. 

L'utilisateur doit, en testant ou autrement, déterminer 
l'aptitude à cet usage. Il n'y a aucune garantie d'adéquation 
à un usage particulier. Nos conditions de vente standards 
s'appliquent exclusivement à toutes les commandes. Toute 
responsabilité pour des dommages de toute nature, y com-
pris des dommages immatériels, excédant le prix d'achat 
est exclue.   Personne n'est autorisé par nous à faire des 
garanties orales. Nous nous réservons le droit d'apporter 
des modifications sans préavis ni obligation à nos produits 
et publications.
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