
CONDITIONNEMENT : Rouleaux de 10 mètres

RUB FIX RUBAN ADHÉSIF TRANSLUCIDE DOUBLE FACE

FT 02-15/ REVISION 0/ COLLES, MASTICS ET ADHÉSIFS

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

MODE D’EMPLOI

RUB FIX s’emploie selon les conseils suivants :

Retirer le film intercalaire puis appliquer sous tension RUB FIX de 
façon régulière en superposant la première dépose.

RECOMMANDATIONS

Néant. En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable 
de contacter la Société SOPAM Industrie®.

LÉGISLATION

Néant.

STOCKAGE

Stocker 12 mois en emballage d’origine non ouvert à 20°C et 50% 
d’humidité, à l’abri des UV.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Néant.
Sécurité Travail et Transport : voir F.D.S.
Règlementation transport : non soumis

UTILISATION

RUB FIX est un ruban adhésif 100% acrylique translucide double 
face de haute technicité.
RUB FIX développe des propriétés adhésives exceptionnelles, 
résistances à de nombreux composés chimiques, coefficient de 
dilation élevé, etc.
RUB FIX trouve sa parfaite utilisation dans les activités telles que : 
industries automobiles, constructions, menuiseries, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : ruban acrylique en rouleau
Couleur : translucide
Masse volumique à 20°C : 1,00 g/cm³+/- 0,01
Longueur du ruban : 10 mètres
Largeur du ruban : 19mm
Epaisseur du film adhésif : 1mm
Nature des films intercalaires : PEHD 125μ
Adhésion (N/25mm/AFERA 5001) : acier : 37; aluminium : 35; 
verre : 36; PMMA : 30; PVC : 25
Cohésion (N/625mm²) : à 20°C : 30 ; à 70°C : 15
Température d’utilisation : - 40°C à +120°C en continu jusqu’à 
150°C en pointe

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

