RUBANS TUFFLEX / / / FI C H E TE C H NIQ U E

WA560 naturel, distribution mécanique
Ruban à réactivation à l’eau Performance
DESCRIPTION
Ruban de scellage kraft naturel pourvu d’un
adhésif standard à réactivation à l’eau.
UTILISATION DU PRODUIT
Recommandé pour le scellage des cartons
intérieurs ou des cartons légers expédiés
en chargements unitisés ou par palettes
complètes.

STRUCTURE PAR 3 000 PIEDS CARRÉS (métrique)
PAPIER		
		

Papier kraft naturel,
57 lb (93 g/m2)

ADHÉSIF À RÉACTIVATION À		
L’EAU		
		

Adhésif à base d’amidon
de maïs cireux, 15 lb			
(24 g/m2), appelé #410

72 lb (117 g/m2)
POIDS DE BASE TOTAL		
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
ÉPAISSEUR (mil)		
5,6
RÉSISTANCE À LA TRACTION SM

45

(lb/po)

RÉSISTANCE À LA TRACTION ST

23

(lb/po)

ADHÉRENCE (EAU À LA TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE
DE 110oF/43oC)
FIPAGO		
2/0 		
23
		
2/1 		
42
		
5/0 		
48
		
15/0
82
MCLAURIN		
34
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