Rubans électriques en PVC 3M™

Le ruban électrique
de référence
Pour les applications exigeantes

Description du produit :

Scotch® Super 88
Ruban électrique en PVC de qualité ultra-résistante

Pour des conditions environnementales difficiles, choisissez le ruban
Scotch® Super 88. Fabriqué avec un support en PVC plus épais et
plus durable et le même excellent adhésif de qualité supérieure que le
ruban Scotch® Super 33+™, il fonctionne par tous les temps, offrant une
protection en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Ultra-résistant

Températures
extrêmes

Plus épais et
plus durable

Excellente élasticité
et adhérence

· Résistant aux rayons UV, à l'abrasion,
l'humidité, aux alcalis, aux acides et
à la corrosion
· Support plus épais pour un
rembourrage supplémentaire, une
durabilité optimale, une accumulation
plus rapide/moins d'enveloppements
· Fournit une isolation supplémentaire
et une excellente adhérence à l'acier
par tous les temps
· Excellentes performances par temps
chaud et froid entre -18 °C et 105 °C
· Compatible avec les composés
de jointage en caoutchouc et
synthétiques, les isolants de câbles
diélectriques solides, ainsi que les
résines époxy et polyuréthane
· Excellent enveloppement pour les
épissures et réparations de câbles
haute tension
· Certifié CSA et VDE, certifié selon
la norme UL 510, et conforme
CEI 60454-3-1-7/F-PVCP/90 et
à la directive RoHS 2015/863/UE

Avertissement important
Avant d'utiliser ce produit, vous devez l'évaluer et déterminer s'il convient à votre application. Vous assumez tous les risques et la responsabilité liés à une telle utilisation du produit.
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Besoin d'encore plus de durabilité et d'épaisseur ?
3M fabrique aussi le ruban électrique vinyle de qualité
ultra-résistante de 0,22 mm Scotch® 22.
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