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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.

POWER FIX
BANDE D’ETANCHEITE ADHESIVE

Rouleau de 5m, Largeur 38mm
PROPRIETES

POWER FIX est une bande d’étanchéité adhésive utilisée pour des applications et des réparations diverses.

CARACTERISTIQUES

POWER FIX adhère à toutes les surfaces.
POWER FIX convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
POWER FIX peut être peint.
POWER FIX a une forte capacité d’adaptation, même sur des surfaces inégales.
POWER FIX est flexible, il peut compenser l’expansion.
POWER FIX a une adhérence élevée (37.5 N/25mm).
POWER FIX a une adhésion immédiate.
POWER FIX est durable.
POWER FIX est résistant aux intempéries, à la température et aux UV.
POWER FIX a une belle finition.
Couleur : transparent.
Adhésif : acrylique.
Résistance à des températures entre -20°C et +70°C.

UTILISATIONS

Gouttières et tuyaux de descente
Ecoutilles de toit et globes d’éclairage
Eclairage extérieure
Soudures de construction en verre et en métal
Fuite rapiéçage et la réparation temporaire
Presque partout ou les étanchéités sont utilisées

UTILISATEURS

POWER FIX est à utiliser par les professionnels.

MODE D’EMPLOI

Nettoyer la surface.
Appliquer la bande, ne pas toucher l’adhésif (utilisation entre 15°C et 30°C).
Exercer une pression, en particulier sur les côtés et autour des irrégularités (par exemple vis).
Retirer le film protecteur.
Adhésion immédiate.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de +10°C à +30°C.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

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.


