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n Les supports doivent être propres, secs et exempts 
de poussières. Nettoyer avec un dégraissant sec et 
volatile (PROSOLV’3).
n Pour que l’adhésion soit la plus efficace possible, 
éviter au maximum de toucher le côté adhésif 
avec les doigts.
n Afin d’obtenir la meilleure adhésion possible, 
exercer un maximum de pression de la toile sur le 
support.

n Toile laminée polyester et coton 42 mailles.
n Existe en gris et en noir.
n Adhésif : lamine de caoutchouc naturel – mé-
lange de résines synthétiques.
n Épaisseur : 0,26 mm.
n Rouleau de 50 m sur 5 cm de largeur.
n Charge de rupture : 11,50 kg (test réalisé avec 
une toile de 25 mm de largeur).
n Élongation avant rupture : 13,50 %.
n Adhésion sur acier : 1 650 g (test réalisé avec une 
toile de 25 mm de largeur).
n Temps de conservation : 12 mois au sec et à tem-
pérature entre 5 et 23°C.
n Résistance à la température : de – 5°C à + 50°C 
(3 H à 65°C).

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n PROSOLV’3 n PROSOLV’3 B LINGETTES

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
n Toile laminée au pouvoir d’adhésion immédiat : il 
suffit de presser au maximum la toile sur le support 
(lorsque le côté adhésif est appliqué sur lui-même, 
il devient indécollable).
n PRATIQUE : 
• Se coupe à la main.
• Se moule facilement autour des tuyaux, des 
conduites et des raccords grâce à sa souplesse et 
sa flexibilité.
PROTECTION : 
n Résiste à l’eau, aux UV et aux fortes températures 
(jusqu’à 50°C).
CONSEIL : 
n Adhère sur la plupart des matériaux : verre, plexi-
glas, bois, plastique, PVC, métaux.
n Idéal pour la fixation provisoire de câblages 
électriques, consolidation de cartons, caisses en 
bois, bâches, tentes, auvents, voiles de bateaux, 
réparation de canalisations, tuyaux, gaines de ven-
tilation,...
n Peut s’utiliser pour assurer l’étanchéité provisoire 
d’une fuite d’eau (jusqu’à 5 bars).
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COLLES ET FIXATIONS  

ACTION
• Fixer

TOILE AMÉRICAINE EXTRA RENFORCÉE
POUR TOUS SUPPORTS

Rouleau
50 mètres
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