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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche
n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

DUO SCRATCH
BANDE AUTOAGRIPPANTE

SYSTEME DE FIXATION REPOSITIONNABLE
Rouleau de 10m, Largeur 16mm

PROPRIETES

DUO SCRATCH est une bande autoagrippante qui fonctionne sur le principe du bouton pression. La fixation est réajustable
et repositionnable à tout moment. La fermeture est optimale par enclenchement sur simple pression. DUO SCRATCH n’a
pas de sens de fermeture et peut indifféremment se fermer dans la largeur ou la longueur.

UNIVERSEL :

Toutes applications où il faut fixer par enroulement solidement

SIMPLE :

Il suffit de couper la longueur nécessaire et le fixer sur lui-même (verso sur recto)

SOLIDE :

Grâce à ses micro-pointes, grande résistance à la traction

MONTAGE ET DEMONTAGE PERMANENT :

S'agrippe et se défait aussi souvent que nécessaire fixé longitudinalement ou en oblique

RESISTANCE AUX UV :

Applications extérieures sans soucis

RAPIDITE :

Rapidité de mise en place

CARACTERISTIQUES

- Dimensions ------------------------ rouleau de 10m x 16mm
- Surface ----------------------------- micro structurée
- Couleur ----------------------------- noire
- Résistance à la chaleur----------- 90°C

UTILISATIONS

Fixations définitives ou temporaires de câbles, de tuyaux PVC, de flexibles, de faisceaux de câbles, de cordes, d’objets à
ligaturer, de tuteurs de plantes et d’arbres…

UTILISATEURS

DUO SCRATCH est à utiliser par les professionnels : automobiles et camions, agriculture et motoculture, plomberie et
chauffage, électricité, informatique, batterie, jardinerie et pépinière

MODE D’EMPLOI
Adhésion immédiate par simple pression.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
Stocker à température ambiante.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.


