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Note:
Bien que nous les jugions fiables, les déclarations et les 
renseignements figurant ici ne sont donnés qu’à titre  
indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie 
d’exactitude et d’exhaustivité. 

L’utilisateur doit, au moyen d’essais ou autrement, établir 
l’adéquation à cet usage. Il n’existe aucune garantie 
d’adéquation à un usage particulier. Nos conditions de  
vente générales s’appliquent exclusivement à toutes les 
commandes, et toute responsabilité pour des dommages de 
quelque nature ce soit, y compris les dommages indirects, 
dont le coût excède le prix d’achat, est exclue. 

Personne n’a reçu d’autorisation de notre part de donner 
des garanties verbales. Nous nous réservons le droit 
d’effectuer des changements sans préavis.

cantech.com

RUBAN CACHE SUPÉRIEUR
À ADHÉRENCE STABLE

DESCRIPTION 
Le 109-07 est notre ruban à masquer le plus versatile. Sa formule adhésive 
spéciale lui donne les caractéristiques combinées d’un adhésif à base de 
caoutchouc et acrylique. Le ruban colle rapidement mais n’endommage pas 
la surface sur laquelle il est appliqué. Le ruban 109-07 peut demeurer appliqué 
à l’intérieur pour une période de dix jours et s’enlèvera proprement.

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS 
• L’adhérence demeure stable au fil du temps.
• Se décolle proprement même après une application prolongée.
• Papier offrant une bonne malléabilité et une bonne résistance 
 au déchirement.
• Adhérence initiale moyenne, faible adhésion.

APPLICATIONS
• Pour utilisation sur surfaces régulières, semi-délicates ou délicates.
• Recommandé pour une application pouvant aller jusqu’à dix jours.
• Pour application où une résistance aux rayons UV est requise.
• Conçu pour résister à la plupart des peintures et laques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur ....................................................................................................... Vert
Endos ................................................................................ Papier crêpe saturé
Adhésif .................................................Caoutchouc naturel / inhibiteur de UV
Épaisseur ................................................................................ 5 mil (0.127mm)
Adhésion à l’acier ....................................................... 18 oz/po (4.98N/25mm)
Résistance à la traction..................................................20 lb/po (87N/25mm)
Élongation ....................................................................................................7 %
Résistance à la chaleur ....................................80ºC (176ºF) pour 30 minutes
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ADHÉRENCE INITIALE MOYENNE

FAIBLE ADHÉSION


