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FICHE TECHNIQUE

PAROC Comfort Tape W
PAROC Comfort Tape White est un ruban adhésif en tissu blanc avec un adhésif
acrylique modifié avec un liner siliconé.
Il est utilisé pour sceller les joints lors de l'utilisation des produits PAROC Comfort et
revêtus N1. PAROC Comfort Tape W offre une excellente finition, une installation et
une utilisation sûres.

Type d'emballage

Rouleau / carton: 50 mm / 24 pièces; 75 mm / 18 pièces; 110 mm / 12 pièces; Cartons /
palette: 24 unités.

DIMENSIONS
Largeur
Longueur
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50, 75 et 110 mm
50 m
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Apparance
Matériau de revêtement

Support: tissue en polypropylene 30 g/m² ± 5%

COULEUR
Blanc

Manipulation
INSTALLATION
Description d'Utilisation

Température d’installation: +5 °C à 30 °C.
Manipulation et Stockage

Lors de l'installation, le matériau isolant à coller doit être à une température minimale de +5 °C.
Laissez la température du matériau isolant s'adapter à la température ambiante d'installation.
Assurez-vous que les surfaces à assembler avec du ruban adhésif sont propres, sèches et
exemptes de poussière et de graisse. La surface doit être exempte d'huile, de graisse, de
poussière et de solvants avant l'application du film/ruban. N'utilisez pas de nettoyants contenant des
agents anti-adhésifs. Certains plastiques et peintures peuvent libérer des agents anti-adhésifs
entraînant une défaillance du collage. Les surfaces rugueuses et inégales peuvent affaiblir
l'adhérence.
Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, posé à plat sur le bord fendu du rouleau.
Stockage dans des locaux secs et propres, à température normale, à l'abri des rayons du soleil et
des sources de chaleur. Conditions de stockage: -10°C à +30°C, au sec à l'intérieur d'un entrepôt.

Nous conseillons vivement aux utilisateurs de tester l'adéquation du produit à leurs besoins particuliers. Toutes les données et
recommandations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos propres résultats de tests et notre expérience pratique et
visent à aider les clients à sélectionner le ruban approprié pour une application donnée. Ces informations sont fournies sans que notre
responsabilité puisse être engagée. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Notre équipe
de vente est également disponible pour aider les clients avec leur bande.

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, D-20097 Hamburg Germany, www.paroc.com
Les informations contenues dans cette brochure décrivent les conditions et les propriétés techniques des produits mentionnés, valable à partir du moment de la publication du document et
ceci jusqu’à la publication d’une nouvelle version, écrite ou digitale. La dernière version est toujours disponible sur le web site Paroc. Notre matériel d’information présente les applications
pour lesquelles l’utilisation et les propriétés techniques ont été approuvées. Cependant, cette information n’offre pas une garantie commerciale, étant donné que nous n’avons pas de
contrôle exact sur l’utilisation de tierces components dans l’application et l’installation. Nous ne pouvons garantir l’aptitude de nos produits, utilisés dans une situation non reprise dans
notre matériel d’information. Suite au développement constant de nos produits, nous nous réservons le droit de faire des changements dans notre matériel d’information. PAROC et « red
and white stripes » sont des marques déposées de Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: France.
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