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n Température d’application : entre +10°C et 
+30°C. n Nettoyer les surfaces avant application 
(exemptes de poussière et de graisse). n Lors de 
l’application du produit sur la seconde surface, 
exercer un maximum de pression. n L’adhésif 
tiendra au niveau de performance indiqué après 
une période de liaison de 24 heures à 23°C.

n Aspect : transparent grillagé. 
n Épaisseur : 0,8 mm. 
n Dimensions : 19 mm (largeur) x 5 m (longueur).
n Pouvoir adhésif, côté couvert : 34,68 kg/cm². 
n Pouvoir adhésif, côté ouvert : 22,44 kg/cm². 
n Charge de rupture : 28,56 kg/cm². 
n Résistance au cisaillement : durant 168 heures. 
n Élongation : 20-40 %. 

n DLU : 2 ans minimum (Dans une zone propre, 
sèche et bien aérée, de préférence à une tem-
pérature de +10°C à +30°C).

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

STOCKAGE :

INNOVATION : 
n Permet une fixation très rapide permanente 
de la majorité des matériaux sur tous types de 
surfaces (métal, PVC, bois, plastiques, ...) même 
poreuses.
n Nécessite une très courte durée de pression 
lors de l’application pour une fixation immédiate 
(High Tack).
n Excellente résistance à la traction et au cisail-
lement.
n Pratique : 
• Remplace le rivetage, le perçage, les colles 
liquides, ...
• Ne nécessite aucun outil.
• Enlèvement rapide sur les surfaces dans les 
12 premières heures.
• Applications intérieures et extérieures.
PROTECTION : 
n Tenue en température : -25°C jusqu’à +75°C.
n Résiste aux solvants, détergents et à l’humidité.
n Résiste aux UV : permet des collages exposés 
au soleil.
CONSEIL : 
n Convient à la fixation des charges lourdes 
sur tous types de surfaces : lisses, glissantes, po-
reuses, …
n Idéal pour la fixation de toutes sortes d’objets : 
moulures, emblèmes, plynthes, languettes de 
meubles de cuisine, panneaux d’affichage, ...

TECHNO DOUBLE F 
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COLLES ET FIXATIONS

ACTION
• Fixer

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE HIGH TACK
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NOUVEAU PRODUIT

Rouleaux de 5m

n PROSOLV’3 n PROSOLV’3B n TECHNO AGRUM ECLAIR n NATURA 200

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :


