Fiche technique

GUDY®ROLLER.DOT/GUDY®ROLLER.DOT REFILL
INFORMATIONS GENERALES
• Adhésif transfert transparent repositionnable
• Technologie DOTEQ
• L’enduction par points permet une application très facile
• Application facile et sans bulle
• Removable, colle proprement et rapidement
• Ruban PET résistant à la déchirure
• Exempt de solvants

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Adapté pour les applications sur papier, carton et photos.

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Colle à base acrylique, exempte de solvants, application précise
• Testé PAT et approuvé pour l’archivage des photos
• Certifié PAR selon norme ISO 18916 Institut de technologie Rochester, NY, USA
• Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes de produits sur notre site : www.filmolux.com.fr

CONDITIONNEMENT GUDY ROLLER.DOT
• 12 blisters par boîte présentoir : 12 boîtes par carton
• 300 dévidoirs dans un carton (en vrac).

CONDITIONNEMENT RECHARGES GUDY ROLLER.DOT
• 12 blisters par boîte présentoir ; 2 recharges par blister
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Fiche technique

GUDY®ROLLER.DOT/GUDY®ROLLER.DOT REFILL
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• ADHÉSIF
Base

Dispersion polyacrylate, par points, colorée lilas

Valeur pH

Environ 7,0

Force adhésive [N/25mm]

10 min >0,5

24h >0,5

AFERA 4001

• PROTECTION
Matière

Film PET transparent, incolore, siliconé des 2 côtés

Epaisseur [µm]

36 environ 1.4mil

Poids [g/m²]

52

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions de stockage

18° à 25° C, 40 à 65% d’humidité relative de l’air

Durée de stockage

1 an

Conditions d’application en intérieur

5 à 40°C

Les tests ont été réalisés sous climat normal, selon la norme 23/50-2, DIN 50014

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 film, 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.
Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable.
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