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n Appliquer le produit à une température 
comprise entre +15°C et +30°C. n Nettoyer la 
surface de toutes poussières à l’aide du TECH-
NO SOUFFLEUR 1 ou 2 et des traces de graisses 
à l’aide d’un PROSOLV’3 ou PROSOLV’3 B. n Ap-
pliquer l’adhésif en exerçant un maximum de 
pression sur les deux surfaces à fixer. n Appli-
quer ensuite les deux bandes l’une contre 
l’autre.

n Température d’utilisation : environ - 30°C à 
+ 93°C. n Bonne résistance à l’humidité. n Épais-
seur de la fermeture (fermée) : entre 4,50 et 
5,40 mm (sans et avec colle). n Résistance à 
la traction verticale des deux bandes réunies : 
40 N/cm² soit 4 kg/cm². n Éléments d’accroche 
par cm² : environ 42. n Largeur : 25 mm. n Poids 
sans colle : environ 27 g/m. n Poids avec colle : 
environ 45 g/m.

CONDITIONNEMENTS : MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n TECHNO SOUFFLEUR n PROSOLV’3 n PROSOLV’3 B

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
n Nouvelle génération de fixation à clips réa-
justables et repositionnables à volonté. Per-
met la fixation de deux éléments entre eux. 
n PRATIQUE : • Peut se positionner sur tous types 
d’inclinaisons de surfaces : droites, incurvées, 
renversées, … • Permet d’être repositionné à 
tout moment. • N’a pas de sens de fermeture et 
peut indifféremment se fermer dans la largeur 
ou en travers. • Une surface de contact mini-
male entre les deux bandes suffit à une adhé-
rence maximale. • Évite l’utilisation de vis, bou-
lons, rivets = pas de trou à percer.
n Supporte 4 kg par cm2.
PROTECTION : 
n Utilisable sur tous types de supports (carre-
lage, marbre, verre, inox, plastique, …) sans 
risque de les altérer.
n Résiste à l’humidité, aux charges élevées, aux 
vibrations, aux mouvements, à la traction, …
CONSEIL : 
n S’utilise aussi en bien en intérieur qu’en exté-
rieur.
n Efficace pour : fixation de paillasson, télécom-
mande, outils, posters, affiches, mobiliers au sol, 
tableaux cadres, tapis de voiture, équipement 
audio, …, réparations automobiles, raccords 
textiles, …

EASY
SCRATCH

COLLES ET FIXATIONS

ACTION
• Fixer

RUBAN DE FIXATION CLIPSABLE ET REPOSITIONNABLE

Rouleau de 1 mètre
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