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®

Ruban vinyle multi-usages

Description
®

Le ruban multi-usages Scotch 2000 est un ruban 100 %
étanche avec un support en PVC (polychlorure de vinyle) et
une masse adhésive en caoutchouc. Le Scotch 2000 a été
conçu pour être utilisé en tant que ruban d’applications
générales telles que le frettage de câbles, leur maintien au
sol, leur réparation et le marquage.
• Se déchire facilement sans outil spécifique
• Non toilé, 100 % étanche
• Laisse les surfaces propres (pas de résidus)
• Non recommandé pour l’isolation sur conduites d’air,
utiliser le vinyle VMC
®

Propriétés (valeurs typiques)*

Conditions et durée de stockage
®

Essais

Unités

Valeurs

Couleur
Épaisseur
Adhésion sur acier
Résistance mécanique
Allongement

mm
N/10 mm
N/10 mm
%

Gris
0,15
2,1
21
100

Le Scotch 2000 a une durée de stockage de 3 ans (à partir
de la date de fabrication) s’il est stocké sous les conditions
de stockage suivantes :
Le lieu de stockage doit être propre et sec, sous une
température de 10 à 35 °C et avec 25 à 85 % d’humidité
relative. Une bonne rotation des stocks est recommandée.

* les valeurs présentées dans ce tableau sont des valeurs
moyennes obtenues à partir de nombreuses mesures et ne
sont pas prévues pour être utilisées comme spécification. En
cas de besoin, une spécification produit sera disponible sur
demande.
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Note importante :
Le produit décrit dans ce bulletin technique peut être utilisé pour des
applications très diverses.
Nous vous recommandons de réaliser des essais industriels dans les
conditions exactes de l’application envisagée et d’assurer que notre produit
satisfait à ses contraintes et de nous consulter préalablement à toute
utilisation particulière.
Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de
ventes, les usages et la législation en vigueur.

