Fiche technique

FINISH TAPE

PROFILÉ ADHÉSIF POUR LA FINITION DES PANNEAUX EN 10 ET 19MM.
FLEXIBLE, IDÉAL POUR HABILLER LES CHAMPS DES SUPPORTS MÊME AUX ANGLES OU EN CAS D’ARRONDIS.

CARACTÉRISTIQUES
Conditionné en rouleau dans un emballage carton, le Finish Tape est très flexible, facile d’utilisation. Il suffit simplement de dérouler
la longueur souhaitée et de positionner la face adhésive sur le champ du panneau. Pour les angles, une simple encoche au niveau
de l’angle permettra la pose en continue, sans tension de l’adhésif.
Coloris standards : blanc, noir, argent
Epaisseurs : 10mm / 19mm

CONSEILS D’UTILISATION
1)

a) Merci de dérouler suffisamment de Finish Tape conditionné dans le carton bleu. Le début du Finish Tape est fixé avec
du ruban adhésif.
b) Après avoir pris la longueur souhaitée, fixer de nouveau l’extrémité du Finish Tape avec du ruban adhésif.

2)

Positionner le Finish Tape sur l’un des champs du panneau et marquer sur le côté adhésif par exemple l’angle où vous
souhaiter plier le profilé.

3)

Ensuite faire une encoche au niveau du marquage, ce qui permettra une pose du profilé sans tension et évitera un
éventuel décollement.

4)

Retirer ensuite le film de protection du profilé, positionner le sur le bord de la plaque et presser fermement l’ensemble.

TOUJOURS stocker les produits avec les étiquettes « N° de production » (batch number).
Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être acceptée
Vous trouverez d’autres conseils sur notre catalogue de produits ou sur notre site internet www.filmolux.com.fr
Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la
multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisation du produit, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier
qu’ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L’acheteur est seul responsable de l’application faite du produit. Notre responsabilité
en cas de dégâts se limite au montant de l’achat, à l’exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une
garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d’omissions ou erreurs.
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