
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES & UTILISATIONS

DÉTAILS TECHNIQUES

SUPPORT ET ADHÉSIF

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Clause de non-responsabilité : Les informations ci-dessus sont fournies en toute bonne foi, mais l’utilisateur devrait s’assurer que le produit corres-
pond bien à l’utilisation souhaitée. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes et ne devraient pas être considérées comme des valeurs mini-
males ou maximales en vue d’utilisations spécifiques. ATS All Tape Supplies ne peut être tenue pour responsable en cas de défaillance du produit, 
à moins que des essais complets n’aient été effectués. C’est au client de décider si les adhésifs conviennent aux utilisations. Merci de prendre des 
précautions lors de l’utilisation de ce produit sur de l’aluminium non traité et du cuivre, car il pourrait laisser des résidus d’adhésifs sur ces surfaces.

Valeur

10 [micron],+/- 3 %

+110  [°C]

38 [Dyne]

Oui

Propriétés

Épaisseur

Résistance à la tempé-

rature

Traitement par effet de 

couronne

Étanche

Fiche technique

• Feuille de masquage flexible et transparente

• Sa haute densité et son traitement statique (par effet de cou-

ronne d’un seul côté) le font adhérer à la surface immédiate-

ment après application, et évitent ainsi que la peinture s’écaille

• Convient pour les travaux de finition automobile, le masquage

des peintures et la protection des excès de vaporisation. Utili-

sable pour

les peintures à base d’eau

• Protège la surface de la poussière, de la peinture et de l’humi-

dité

• Utilisable avec le dérouleur DIS010NA pour une utilisation

facile.

1. Film HDPE, transparent

Propre et sec dans un endroit bien ventilé, de préférence à une 

température comprise entre 15 °C et 25 °C.

Utilisez le produit dans l’année qui suit la date de fabrication. 

DFM010NA
Film de masquage
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