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Description
des adhésifs

C'est un ruban double face à
adhésifs différenciés sur un
support non tissé. Il y a d'un
côté, un adhésif à haute

Techniques
d'application

1. La force d'adhésion est
fonction de l'importance de
la surface de contact
développée. Une application
avec une pression ferme
développe une meilleure
surface de contact entre
l'adhésif et le substrat et
augmente ainsi le pouvoir de
maintien.

Information
technique

L'adhésif à faible adhésion
permet un repositionnement
sur la plupart des papiers,
feuilles et films sans laisser
de résidu adhésif et ne sera
pas cause de délamination
de la plupart des papiers
utilisés.
Dans de nombreux cas le
ruban pourra être réutilisé
plusieurs fois.

adhésion à caractère définitif
et de l'autre côté un adhésif à
faible adhésion
repositionnable ou

réutilisable. Les deux
masses adhésives étant
sensibles à la pression.

Description
du produit

Y 928 est un ruban double
face d'épaisseur 0,05 mm
embobiné à l'envers pour

utilisation dans le dévidoir
applicateur ATG.

2. Pour obtenir une adhésion
optimale, la surface de
contact doit être propre,
sèche et bien lisse. On peut
utiliser pour nettoyer les
surfaces, des solvants tels
que l'alcool isopropylique ou
l'heptane, se conformer aux
consignes d'utilisation
propres à la manipulation de
ces solvants.

3. La température idéale
pour l'application du ruban
se situe entre 21° C et 38° C.
L'application du ruban sur
des surfaces dont la
température serait inférieure
à 10° C n'est pas
recommandée car la masse
adhésive devient trop ferme
pour adhérer rapidement.
Cependant une fois
appliqué, le maintien à basse
température est satisfaisant.

Des tests spécifiques
devront être effectués par
l'utilisateur afin d'évaluer et
de vérifier que le produit est
bien adapté dans le cas
d'applications particulières.
Cet adhésif ne bavera pas à
travers la plupart des papiers
utilisés, toutefois une
décoloration ou un tâchage
minimum est parfois possible.

Les matériaux flexibles
accrocheront mieux sur
l'adhésif à faible adhésion
que les matériaux rigides par
exemple : papier sur carton.
Il peut aussi être nécessaire
d'aplatir certains matériaux
pour éviter qu'ils ne se
détachent de l'adhésif à
faible adhésion après un
certain temps.
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Propriétés
physiques et
caractéristiques
de performance

- Nature d'adhésif : acrylique
à haute adhésion/acrylique à
faible adhésion.
- Protecteur : papier blanc.
- Epaisseur approximative :
Protecteur 0,15 mm.
Ruban (sans protecteur)
0,05 mm.
- Couleur du ruban : blanc.
- Adhésif sur acier
adhésif à haute adhésion
ASTM D 3330 : 13 N/
100 mm.
- Adhésion sur papier
adhésif à faible adhésion
Pelage à 90° sur un papier
commun : 3 N/100 mm.

- Résistance aux solvants :
moyenne.
- Résistance aux U.V. :
excellente.
- Durée de vie de stockage
du produit dans sa
présentation en rouleau :
12 mois à dater de la
réception par le client,
stocké dans son
conditionnement d'origine à
21° C et 50 % d'humidité
relative.
- Diamètre de la bague :
25,4 mm.
- Longueurs disponibles,
assujetties au exigences de

commandes minimum :
- Standard : 16,5 m.
- Maximum : 33 m.
- Largeurs disponibles,
assujetties aux exigences de
commandes minimum :
12,7 mm et 19 mm.
- Tolérance normale de
découpe : ± 0,8 mm.
Les résultats des tests
présentés ont été déterminés
par des méthodes de tests
standards et représentent des
valeurs typiques qui ne
doivent pas être utilisées à
des fins de spécification.


