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35 µm

0,25 g/m²

90%
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Caracteristiques

CD

MD

CD

L'efficacité de l'élimination des salissures

Durée maximale de stockage (mois)

Allongement à la rupture

Couleur

Dimensions

Application Pour toutes les surfaces parfaitement sèches

Remarques La surface doit être propre et sèche

* Au sens de la norme applicable

La mise en œuvre correcte et réussie des produits n’est pas de notre ressort. Nous ne pouvons donc accorder une garantie que pour la qualité des produits et non pas pour leur mise en 
œuvre. 

L’utilisateur est tenu d’évaluer l’aptitude de nos produits à l’utilisation qu’il veut en faire.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'auprès d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences en 
raison des variations des appareils de test. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

Composé de différentes couches de films plastiques auto-adhésifs.
Numérotation astucieuse rend le rafraîchissement de la couche supérieure 
facile et efficace
Peut être utilisé avec ou sans sous-couche en plastique durable

La sous-couche en plastique peut être fournie avec un logo d’entreprise
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50

>

<La température maximale d'application (°C )

La température minimale d'application (°C )

Force de rupture

Force de rupture

Allongement à la rupture

Valeur

MD

Transparent

Film LDPE

10

8

150%

Tolérance

Caractéristiques techniques (*)

PrimaCover Dirt-Keeper
Tapis collant (petit et grand)
Le tapis collant PrimaCover est un tapis amovible qui peut être remplacé en deux tailles. 
Cela consiste en un certain nombre de films adhésifs numérotés. Il est particulièrement 
durable en combinaison avec le cadre en plastique (en option).
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Tel. +31 416 820 248
Fax +31 416 854 858

www.primaverde.nl


	TDS

