
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
65 [micron] 
30 [cN/25mm]
58 [N/15mm] 
60 [jours] 
14 [jours] sur surfaces 
à sensibilité élevée (par ex. 
papier peint)

Propriétés
Épaisseur
Adhérence au 

pelage 
Résistance à la 

traction
Temps de pose max

Fiche technique

KPM065WA
Papier kraft de masquage

• Ce papier kraft autocollant convient parfaitement
pour une couverture protectrice simple et efficace
pour des travaux de rénovation, de l’artisanat ou
pour la protection lors de transport.

• Peut être utilisé très rapidement, même pour cou-
vrir de grandes surfaces telles que les appuis de
fenêtres, les radiateurs et les rampes.
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1. Support en papier Kraft naturel brun
2. Adhésif acrylique à base d’eau

• Les surfaces d’application doivent être sèches,
exemptes de poussière, d’huile, de solvants ou
d’autres produits chimiques.

• Conservez l’adhésif propre et sec dans un endroit
bien ventilé, de préférence à une température com-
prise entre 15 °C et 25 °C.

• Utilisez le produit dans les deux ans suivant la date
de fabrication. Évitez une exposition directe au
soleil.
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