
FICHE TECHNIQUE

Adhésif Double Face
FIX-PRO™

REPOSITIONNABLE EXTÉRIEUR

EXTRÈME

INTÉRIEUR
GAMME FIX PRO™

Une nouvelle gamme d’adhésifs double face 
est arrivée chez VELCRO® pour vous permettre 
de fixer rapidement tout ce que vous voulez. 
Grace aux adhésifs double-face FIX-PRO™, fixer 
facilement sans percer vos surfaces ! Ces adhésifs 
acryliques sont résistants aux UV.

CARACTÉRISTIQUES
Ruban de mousse acrylique de haute qualité 
combiné à un adhésif acrylique pour une perfor-
mance supérieure à l’intérieur et à l’extérieur.

         INTÉRIEUR
Le FIX-PRO™ Intérieur est lui parfaitement adapté pour vos 
fixations en intérieur. Il permet de supporter jusqu’à 30 kg 
(voir tableau comparatif des poids) et adhère sur le verre, 
le métal, le bois ainsi que le le plastique (à l’exception du 
polypropylène et du polyéthylène).

         EXTÉRIEUR
Le FIX-PRO™ Extérieur est idéal pour vos fixations en exté-
rieur. Cet adhésif double face peut supporter jusqu’à 40 kg 
(voir tableau comparatif des poids), et il adhère parfaitement 
sur le verre, le plastique (à l’exception du polypropylène et du 
polyéthylène), la pierre, le métal la brique ou encore le bois. 
Cependant, il est à éviter pour les surfaces recouvertes de pa-
pier peints et de tissus.

         REPOSITIONNABLE
Comme son nom l’indique, le FIX-PRO™ Repositionnable est 
amovible et permet une adhésion non-permanente en inté-
rieur. De plus, il s’enlève sans endommager les surfaces ni 
laisser de résidus. Il supporte un poids de 20 kg (voir tableau 
comparatif des poids) et il adhère parfaitement sur les pierres 
et bois finis, le métal, le verre ainsi que les plastiques (à l’ex-
ception du polypropylène et du polyéthylène). A éviter cepen-
dant sur les papiers peints, le contre-plaqué, les surfaces plâ-
trées, le béton et les tissus.

         EXTRÈME
Le FIX-PRO™ Extrême est l’adhésif le plus puissant de la 
gamme. Il offre une adhésion pouvant aller jusqu’à 55kg (voir 
tableau comparatif des poids) ! Il est utilisable aussi bien en 
intérieur qu’en extérieur et il est idéal pour adhérer sur du 
verre, du plastique (à l’exception du polypropylène et du 
polyéthylène), du métal, mais aussi sur de la brique, du bois 
ou de la pierre. Attention, ne pas l’appliquer sur des tissus, 
papiers peints pour encore des surfaces plâtrées.

Adhésifs
Bas de gamme  

Adhésifs
Haut de gamme

Adhésifs
Fix Pro™

TABLEAU COMPARATIF
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CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

POIDS SOUTENU PAR LE FIX-PRO™ EN FONCTION DE LA LONGUEUR DE L’ADHÉSIF

LARGEUR 25 MM
X LONGEUR INTÉRIEUR REPOSITIONNABLE EXTÉRIEUR EXTRÈME

25mm 0,38 kg 0,25 kg 0,51 kg 0,70 kg

15 cm 2,25 kg 1.5 kg 3,00 kg 4,12 kg

2 m 30 kg 20 kg 40 kg 55 kg

6 m 90 kg 60 kg 120 kg 165 kg

INTÉRIEUR REPOSITIONNABLE EXTÉRIEUR EXTRÈME

Où pouvez-vous
l’utiliser ? Intérieur Intérieur Intérieur

& extérieur
Intérieur

& extérieur

Poids supporté 3 kg 20 kg 40 kg 55 kg

Support recommandé Verre, plastique *, métal 
**, carrelage et bois

Verre, plastique *, métal 
**, carrelage, pierre et 

bois fini

Verre, plastique *, métal 
**, carrelage, pierre, 

brique et bois

Verre, plastique *, métal 
**, carrelage, pierre, 

brique et bois

Support
non recommandé

Tissus, papier peint, 
plaque de plâtre, PP, PE

Tissus, papier peint, 
plaque de plâtre, , PP, 

PE, contreplaqué,
béton, pierre

Tissus, papier peint, 
plaque de plâtre, , PP, 

PE

Tissus, papier peint, 
plaque de plâtre, PP, PE

Résistance
aux intempéries -40C à 100 C -40C à 90 C -40C to 100 C -40C to 100 C

Couleur de l’adhésif 
recommandé Blanc Transparent Transparent Noir

* À l’exception du polypropylène et du polyéthylène
** Le métal comprend l’aluminium et l’acier
*** La performance en poids représente la capacité de rétention maximale lorsqu’un rouleau entier est utilisé
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