
Film Strapping Tape 8898
R uban de Maintien 3M!

 

 

Rubans de Maintien 3M
pour un enlèvement sans trace.

MAINTIEN ET RENFORCE 
SANS LAISSER DE TRACE  

CERCLAGE

MAINTIEN DE SPIRES 

BOÎTES PRÉSENTOIRS
FERMETURE DE CAISSES CARTON      
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Scotch® Ruban de maintien

Les rubans 8898 et 8915 maintiennent, et renforcent vos pièces, puis s’enlèvent sans laisser de trace sur les surfaces
délicates.
Leur support polypropylène permet une grande résistance à l’abrasion et à l’humidité.
L’adhésif Hot Melt sensible à la pression, sans solvant (caoutchouc résine synthétique) est tout particulièrement 
formulé pour permettre une haute adhésion et un enlèvement sans trace sur une grande variété de supports 
plastiques et métalliques.
Le 8915 est renforcé de fibres de verre pour une plus haute résistance.

Existe en deux versions :
8898 Polypro ou 8915 Polypro renforcé fibres de verre.
Largeurs disponibles en standard : 18 mm ou 24 mm x 55 m,
Dévidoir recommandé : H-10
Pour plus d’information consultez votre contact local 3M.

Caractérisiques techniques :

Performances :

3M™ et Scotch® sont des marques déposées de la société 3M

Toutes nos informations techniques, instructions et recommandations sont basées sur des essais que nous considérons fiables mais dont nous ne pouvons garantir ni la reproductibilité, ni l’exhaustivité. Nous re-
commandons à nos utilisateurs de s’assurer préalablement à l’utilisation d’un de nos produits que celui-ci est bien adapté à l’application envisagée. Les conditions de garantie de nos produits sont régies par nos
conditions de ventes, les usages et la législation en vigueur.

Excellente Bonne Correcte
Résistance aux UV
Résistance haute température
Résistance salissures
Enlèvement sans trace sur :

• Métal
• Métal peint
• Verre
• Plastique (lisse)
• Plastique (rugueux)

Adhésion sur
• Métal
• Métal peint
• Verre
• Plastique (lisse)
• Plastique (rugueux)

Applications :
Maintien électroménager 
Electronique 
Fermeture de caisse  
Maintien de sprires 
Renforcement 
Cerclage 

3M France
Marchés pour l’industrie

Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 62 64 - Fax : 01 30 31 62 56

8898 8915 (renforcé)
Support Polypro bleu Polypro bleu ou blanc
Adhésif  Caoutchouc résine synthétique Caoutchouc résine synthétique 

sans solvant sans solvant
Épaisseur totale : 110 microns 150 microns
Adhésion sur acier : 7.1 N/cm 6.5 N/cm
Résistance à la traction : 280 N/cm 298 N/cm
Allongement à la rupture : 25 % 3 %
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