Description
ME440 est un ruban PVC de 0,13mm d'épaisseur avec masse
adhésive caoutchouc. ME440 est non propagateur de flamme
et très résistant aux UV.

Emballage
N°article

Dimensions

Couleur

Conditionnement

311429

50mmx33m

noir

18 RL/BOX

311430

75mmx33m

noir

12 RL/BOX

311431

100mmx33m

noir

12 RL/BOX

311425

1370mmx33m

noir

12 RL/BOX

Données techniques
Caractéristiques
Masse adhésive
Résistance mécanique
Allongement
Adhésion sur acier
Tenue en température
Température d'application
Température de stockage
Durée de stockage

Valeurs
caoutchouc
23N/cm
150%
0,3N/cm
0°C à +60°C
0°C à +40°C
+10°C à +25°C
12 mois à l'abri

ME440
Ruban PVC résistant aux UV
ME440 est utilisé pour :

Précautions d'hygiène et de sécurité
Consulter la fiche de données de sécurité avant toute
application sur notre site internet : www.illbruck.com

la protection de profils alu, PVC avant et
après usinage
la protection de vitrages
la protection de surfaces fragiles

Avantages
Très résistant aux UV (6 mois)
Barrière contre l’humidité, l’eau et la
poussière
Classement au feu : M1
Absence de transfert
Faible pouvoir adhésif

ME440
Ruban PVC résistant aux UV

Service Technique
Notre équipe de techniciens se tient à votre
disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Note
Les renseignements contenus dans ce
document ne le sont qu’à titre d’informations
générales. Comme les procédés d’utilisation et
d’application échappent à notre contrôle et vu
la diversité des matériaux employés, des
essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des
résultats d’application suite aux indications et
recommandations de ce document ne peut être
accordé. Les conditions de responsabilité et
garantie en cause et montant sont régies par
nos conditions générales de vente, de livraison
et de la législation. Lors de l’établissement du
présent document, toutes les indications
reposent sur les données actuelles du
développement technique et sont basées sur
notre expérience. Etat de données techniques
au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit
de modification.
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