Bande adhésive de marquage au sol temporaire
Prévention des risques
réf. 29774

Caractéristiques :
• Adhésif de marquage au sol ultra résistant
• Matière : PVC 250 μm
• Permet de gérer les flux et d'identifier rapidement vos zones d'entreposages
• Adhésif : double face haute performance
• Possibilité de pose sur n'importe quel type de sol
• Retrait sans bavure, repositionnement sans trace même après plusieurs années
• Composé d'un liner plastique indéchirable
• Excellente résistance mécanique à l'usure, au vieillissement, aux températures
extrêmes, à l'humidité mais surtout à la laveuse et au passage des chariots élévateurs
et autres petits véhicules industriels
• Couleurs :
- Blanc
- Bleu
- Jaune
- Noir
- Orange
- Rouge
- Vert
- Jaune/Noir
• Dimensions :
- L 33 m x l 48 mm
- L 33 m x l 96 mm
Conditions d'utilisation :
• Utilisation en intérieur ou sous lieu couvert
• Rendre la surface à coller propre et sèche au préalable
• Se munir d'une ligne laser ou d'un cordeau de traçage pour obtenir des lignes droites
• Poser l'adhésif sur 5 cm, puis dérouler le rouleau en enlevant le protecteur
• Maroufler puis passer le chariot élévateurs sur le ruban une fois collé pour terminer la
pose
• En cas de remplacement ou de repositionnement, retirer délicatement le ruban à la
main
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Quels sont les avantages de ce produit :
• En PVC 250 μm indéchirable et repositionnable sans aucune trace
• Pose possible sur tous types de sols propres et secs
• Résiste au passage de la laveuse et des chariots élévateurs
• Excellent rapport qualité-prix
Conditionnement :
Vendu par rouleau de 33 mètres.
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