FILMOLUX
FICHE TECHNIQUE

Tack’em

Tack’emTM Tape 2

Tape 2

TM

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Bande adhésive double-face transparente pour application avec PosterVue® et autres films pour vitres.
STRUCTURE
• Support : polyester transparent environ 25 µ (1mil)
• Adhésif : colle permanente, 1 face permanente/ 1 face repositionnable
• Liners : Face permanente = film polyester transparent 25 µ
Face repositionnable = polyester bleu 35 µ
• Important : La face permanente est à coller sur le visuel
- Pour montage intérieur : poser la bande adhésive côté permanent sur le recto du visuel
- Pour le montage extérieur : poser la bande adhésive côté permanent sur le dos du visuel.
La face avec l’adhésif repositionnable est adapté pour la pose sur la vitres ou autres supports de montage.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Durabilité extérieure

jusqu’à 2 ans

Force d’ adhérence
		

Test Peel 180°						24 heures
Acier inoxydable
face permanente		
2,0lb/in
Acier inoxydable
face repositionnable		
1,0lb/in

Température minimale d’application

50°F (10/15°C) (minimum pour support)

Résistance à la température

20°F à 302°F

Durée de stockage

1 an à partir de la date de réception si stockage selon les conditions
suivantes (70°F (21°C) et 50% d’humidité relative de l’air)

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
support , 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 d’achat de la valeur du produit. 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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