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FM400 Distribution manuelle
Ruban-filaments Performance résistance à la traction de 110 lb

DESCRIPTION
Film économique de polypropylène renforcé 
de fibre de verre, associé à un puissant 
autoadhésif sans solvant, pour une excellente 
adhérence au carton ondulé et une  
étonnante force de rétention.

UTILISATION DU PRODUIT
Conçu pour la majorité des applications 
d’emballage, de palettisation et d’unitisation.

VALEURS NOMINALES
Les valeurs qui suivent sont des valeurs nominales fondées sur les 
tests du PSTC, de l’ASTM et sur d’autres tests standard. Ces données 
ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

SUPPORT  Film de PP orienté  
  biaxialement, 1,0 mil (25 μ)

ADHÉSIF   Caoutchouc synthétique/résine

RÉSISTANCE À LA TRACTION  110 (482 N/25mm)
(lb/po de largeur) 

PSTC-131

ALLONGEMENT (% à la rupture)  3,5 
PSTC-131

ADHÉRENCE À L’ACIER  63 (17,2 N/25 mm)
(oz/po de largeur)  

(à un angle de pelage de 90o) 

PSTC-101

ÉPAISSEUR TOTALE  4,0 (0,102 mm)
PSTC-131

ADHÉRENCE RAPIDE (oz/po de largeur) Au kraft 8 (2.2 N/25mm) 
  
  À l’acier  30 (8.2 N/25mm)

RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT  >96 
SUR LE PAPIER KRAFT (heures)   
(1" x 1" x 1 000 grammes)

COULEUR  Transparent




