
tesa® 4156
PV1
Information Produit
Adhésif spécial pour le montage de films

tesa® 4156 PV1 est un adhésif spécial destiné au masquage de films et de négatifs. Il est disponible en litho rouge (couleur
57).
• tesa® 4156 PV1 est résistant à la lumière et au vieillissement et se retire facilement sans casse ni déchirure. Il ne laisse

aucune trace.
• tesa® 4156 PV1 s'applique facilement car le ruban reste plat quand on le positionne et ses bords ne plissent pas.
• tesa® 4156 PV1 garantit un masquage sécurisé grâce à la parfaite définition de ses bords.
• tesa® 4156 PV1 est très transparent et se voit à l'œil nu sans utiliser de table lumineuse. Les parties déjà masquées

restent ainsi visibles et permettent ainsi un bon positionnement de l'adhésif.
• grâce à ses caractéristiques spécifiques tesa® 4156 PV1 convient également au raccord de films.
• il est recommandé d'utiliser les dérouleurs 6082 et 6090 pour le produit tesa® 4156 PV1. Leurs lames lisses permettent

une découpe droite et propre convenant aux travaux de lithographie.

Principale application
tesa® 4156 PV1 est un adhésif spécialement conçu pour le montage de films et de négatifs.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent
pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques
• Support cellophane
• Couleur rouge litho

• Epaisseur totale 60 µm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les
informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles
sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des
charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par
un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez
http://l.tesa.com/?ip=04156

Sté Pixc'l
26 rue du chemin vert

78610 Le Perray en Yvelines
Tél. : 01 34 84 21 93

Mail : contact@by-pixcl.com
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