FPG JAUNE

SCOTCH PVC GAUFRE JAUNE

FPG JAUNE
75MM - B2203
48MM - B2204

FPG EST UN FILM
PVC GAUFRÉ JAUNE
ENDUIT DE MASSE
ADHÉSIVE À BASE
DE CAOUTCHOUC
NATUREL.

ROULEAU
ADHESIF
REPOSITIONNABLE

UTILISATIONS :

MODE D’EMPLOI :
Ruban adhésif de protection.
Appliquer sur support sec et dépoussiéré.
Se déchire facilement à la main.

DILUTION / INFO TECHNIQUE :
Largeur (mm) : 50 réf B2204
Largeur (mm) : 75 réf B2203
Longueur (m) : 33
Mandrin (mm) : 76,1 en carton
Epaisseur total (μM) :150
Adhésion sur acier à TA (N/25mm) : 3,5
Résistance à la rupture (N/cm) : 20
Allongement à la rupture (%) : 120

SÉCURITÉ D’EMPLOI :

Support : PVC jaune gaufré en caoutchouc naturel
Conservation : A stocker dans un endroit sec et frais à l’abri des sources directes de chaleur. Dans la mesure où les
conditions de stockage sont respectées le produit est garanti six mois.
Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur www.roga.fr
Essai préalable recommandé.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

FPG est un adhésif de protection multi usages destiné à éviter les souillures dues aux projections
de ciment, plâtre, peintures, produits divers.
FPG, malgré sa très forte adhérence, ne laisse pas de trace après décollage.
De par sa structure striée, FPG est très facile à découper à la main.
FPG résiste très bien aux écarts de température et possède une excellente durée de stockage.
FPG s’utilise aussi bien sur surfaces lisses (alu, zinc, pvc, plastique, verre, faïence, émail, surface
peinte…) que sur supports rugueux (ciment, béton, pierre, terre cuite, ardoise, bois brut…).

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d’essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d’information. Elles ne sauraient cependant
constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer par
des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu’à l’usage auquel il le destine, tant qu’à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par
conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu
défectueux dans un délai d’une année après sa livraison.

Adhésif / Protection
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