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^ 
VULCAFROID

RUBAN AUTO-VULCANISANT. 
A  USAGES  PROFESSIONNELS.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Composition souple à base de polyéthylène.

. COULEUR : Noire

. EPAISSEUR : 5mm

. PRESENTATION : Rouleau de 10 mètres

. ELONGATION: 600%

. TEMPERATURE : -95 à +95°C

. ADHESION : Auto amalgamante

. LARGEURS : 19 mm

. RESITANCE A LA TRACTION : 2,4 N/mm2

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Bandeau autovulcanisant formant une masse homogène dès 
réaction chimique
. Etanchéifie instantanément les câbles électriques endommagés, les 
tuyauteries abîmées et qui suintent. 
. Conserve un aspect souple ce qui lui confère une très bonne 
résistance aux risques de craquelures lors d’éventuelles dilatations 
sur certains matériaux.
Résiste aux hauyts voltages dans le cadre d’un usage pour des 
raccordements électriques (600 à 69.000 volts).
Résiste même de façon prolongée à l’eau, aux huiles, vapeurs 
corrosives, acides, produits chimiques divers,…
. Trouve son application auprès des installateurs de réseaux, de 
câbles de tuyauteries, de connexions diverses,…
Ne nécessite aucun aditif tel que usage d’un outil thermique, d’une 
colle ou autre.

Nettoyer les surfaces à traiter   
Dérouler et couper le ruban sur une longueur suffisante pour la réparation.
Enlever le film papier protecteur.
Etirer le ruban autour de la pièce à réparer ou à isoler d’environ 1/3 et recouvrir chaque spire à 
hauteur de 50%.
Dès que la pièce est complètement recouverte, terminer la dernière spire tout en étirant le surplus de
ruban jusqu’à la rupture.
La réparation est terminée.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


