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Poly valent 622®

ADHÉSIF MULTI-USAGES
NOUVELLE GÉNÉRATION

L’adhésif de masquage Polyvalent 622® est multi-usages 
et révolutionnaire, il s’impose par sa propreté au 
décollage.
C'est un adhésif simple face polyéthylène embossé vert 
enduit d’une masse adhésive acrylique enlevable. 
Il est idéal pour vos travaux de peinture, intérieurs comme 
extérieurs, (masquage, fixation de bâches, maintien 
temporaire...).

Le Polyvalent 622® est un ruban de haute qualité.
•  Se découpe manuellement très facilement de manière 

perpendiculaire à angle droit et permet une pose 
propre et nette dans des angles à 90°. 

•  Permet des contours d’une grande précision, il est 
en effet essentiel que la peinture ne ″fuse″ pas sous la 
bande de masquage du fait d’une mauvaise adhérence 
de celle-ci. 

•  Parfaite adhérence sur tous supports, il se décolle 
facilement.

•  Repositionnable, après le decollage l’adhésif reste sur 
le support sans altération.

Contours précis

Découpe à la main

NOUVEAU

Repositionnable
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Caractéristiques du produit
•  Ruban de masquage simple face polyéthylène embossé vert 

enduit d’une masse adhésive acrylique enlevable.

Applications
• Tous travaux de peinture en intérieur et extérieur

• Emballage

• Marquage au sol, étiquetage

• Signalisation

• Rangement, stockage

•  Bricolage

•  Maintien provisoire

Surfaces d’application
•  Bois - Aluminium - Acier - marbre artificiel - Béton - Crépi - Plastique 

Verre - Carrelage...

•  Les surfaces doivent être propres et sèches, exemptes de pous-
sières, de graisse, d’huile ou de tout autre contaminant.

•  Ne convient pas pour une utilisation sur le cuivre, zinc, polycar-
bonate et sur certains bois et pierres naturelles (risque d’arra-
chement au décollage ou de décoloration du produit). Sur des 
surfaces délicates telles que du papier peint ou de la peinture, 
il est possible que la surface s’arrache au décollage de l’adhésif.

•  Il est nécessaire de faire des tests avant utilisation.

Stockage
•  Durée de stockage : Maximum 12 mois, à plat et dans l’emballage 

d’origine, à l’abri des poussières, de la lumière, de l’humidité et 
des émanations de solvant, à une température comprise entre 
+10°C et +30°C.

 Polyvalent 622® - Adhésif simple face multi-usages - intérieur et extérieur

Dimensions et conditionnement
(mm x m) 50 x 25

Nbre rouleaux/cartons 30

Propriétés Valeurs
Masse adhésive Acrylique 

Type de support Polyéthylène renforcé

Couleur du support Vert

Epaisseur 0,16 mm

Adhésion sur acier 2,94 N/cm

Adhésion sur bois 2,19 N/cm

Adhésion sur dalle pvc 3,13 N/cm

Température d’utilisation 10 à 60°C

Société Pixc’l
26-28 rue du Chemin Vert

ZA du Chemin Vert
78610 Le-Perray-en-Yvelines
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MASQUER

MARQUER

EMBALLER

GROUPER

INDIQUER

MAINTENIR FERMER

SIGNALER
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