
* 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.

76 mm

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.

L’ouverture peut se faire des deux côtés
Les fermetures à glissière peuvent être également cousues

Découper le film à travers la fermeture à glissière ouverte
Pour un plus large passage, poser 2 fermetures à glissière bien en parallèle

Remarques

Les surfaces à encoller doivent être propres, sèches, exemptes d'agent séparateur et 
porteuses

Poser le film sur un support bien plan
Coller la fermeture à glissière à l’endroit souhaité, puis bien appuyer pour qu’elle adhère 

Convient pour les films de protection contre les poussières

Mise en œuvre

Application À coller et découper

Haute qualité
Bon comportement au glissement

Caracteristiques Excellente adhérence
Zone de collage extra large

Couleur Bleu

Composition Fermeture à glissière Tissu polyester

Largeur

Support Papier siliconisé
Colle Caoutchouc naturel/synthétique

Caractéristiques Longueur

Autocollant par 2 pièces

213 cm

Caractéristiques techniques (*)

PrimaCover Zipper
Fermeture à glissière auto-adhésive
Permet de réaliser rapidement un passage dans votre système de protection contre la 
poussière. Grande qualité, idéalement conçu pour les utilisations de longue durée. 
Pour un passage normal, une fermeture à glissière suffit. Pour un accès extra large, 
collez-en une seconde sur le film avec l’écartement souhaité.
Coller - découper - c’est prêt!
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