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Description /
Marchés

Le ruban Scotch ™ pochette 832 est un ruban prédécoupé sensible à la pression
comportant une bordure orange vif sur les quatre côtés et une fenêtre centrale nonadhésive transparente. Chaque longueur de ruban est dotée d'une languette de
préhension qui facilite sa manutention et évite l'utilisation d'un dévidoir. Ce ruban
constitue un moyen rapide, simple et sûr de fixation et de protection des listes de
colisage et autres documents sur une très grande variété d'emballages. Utilisé sous
forme de pochette ouverte, il reçoit les fiches d'application, les états des stocks, etc.
Fermé, il forme une pochette pouvant renfermer une liste de colisage. La formulation
spéciale de son adhésif lui donne un excellent pouvoir d'adhésion sur des surfaces
très diverses.
Caractéristiques :
- Support : film ScotchPro
- Bordure garnie d'un adhésif caoutchouc-résine sensible à la pression
- Languette de préhension
- Longueurs pré-découpées
Avantages :
- Solide, résistant à l'abrasion
- Transparent
- Excellente adhésion
- Adhésion immédiate
- Les feuilles se détachent facilement
- Facilité de manutention avant application
- Languette facile à enlever
- Transportable, léger
- Gain de place
- Message standard
- Dimensions suivies
- Reproduit exactement les dimensions des feuilles et les informations écrites sur les
bordures
Bénéfices :
- Empêche l'arrachage des factures et étiquettes
- Etiquettes facilement lisibles
- Très bonne adhésion sur la plupart des caisses cartons et emballages. Contribue à
la sécurité des expéditions en maintenant listes de colisage et étiquettes sur les
emballages
- Rapidité d'application et gain de temps
- Format bloc facile à transporter
- Dévidoir non nécessaire
- Attire l'attention sur les documents et évite leur perte
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Ruban adhésif Scotch™ 832
Applications /
Performance

Caractéristiques

L'application la plus satisfaisante du ruban Scotch ™ 832 se réalise à température
ambiante. Une fois appliqué, il se comporte bien aux températures normalement
rencontrées par les emballages pendant les opérations de stockage et d'expédition.
Valeurs moyennes, méthodes AFERA
Epaisseur totale : 0,066 mm
Résistance à la traction :
- résistance transversale : 5.25 daN/cm sur la largeur
- résistance longitudinale : 10.5 daN/cm sur la largeur
Adhésion sur acier : 550 cN/cm
Allongement à la rupture : 160 %
Résistance au cisaillement sur carton
: + 8 000 mn

Dimensions /
couleurs
disponibles

Dimensions : 150 mm x 250 mm (feuille de ruban adhésif)
125 mm x 220 mm (surface sans adhésif)
100 mm x 195 mm (fenêtre)
Couleurs : Support transparent avec message de bordure orange/blanc
Présentation : 25 feuilles par bloc
40 blocs par boîte
4 boîtes par carton
160 blocs par carton
4000 feuilles par carton

Conditions de
stockage

Stocker dans un endroit propre et sec. Une température de 18 à 21 ° C et 40 à 50 %
d'humidité relative sont recommandés.

Informations
additionnelles

Pour toute demande d’information additionnelle, contacter l’adresse ci-dessous.
Fiches de données et de sécurité : http://www.quickfds.fr

Remarques
importantes

Les informations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont
basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant, il s’agit de résultats
moyens qui ne peuvent être utilisés en tant que spécification. De nombreux facteurs
peuvent affecter les performances d’un produit 3M sur une application donnée,
comme les conditions dans lesquelles le produit est appliqué ainsi que les conditions
environnementales et délais dans lesquels on attend une performance du produit.
Puisque ces facteurs dépendent de l’utilisateur, nous recommandons donc à nos
utilisateurs :
• De réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l’application
envisagée, et de s’assurer que notre produit satisfait à ces contraintes ;
• De nous consulter préalablement à toute utilisation particulière.
Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions générales de
vente, les usages et la législation en vigueur.

3M France
Département Solutions colles et adhésifs pour l’industrie
Boulevard de l’Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 62 64 – Fax : 01 30 31 78 62
Site : http://www.3m.fr/collesetadhesifs

Pour toutes informations sur les autres produits 3M
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