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             FICHE TECHNIQUE 

 
 

EUROBANDS®  
DCF 28420S 

 
 
Description Ruban en mousse double face.  

Mousse polyéthylène blanche, à cellules 
fermées, de 1,0 mm d’épaisseur, enduite sur 
ses deux faces d’un adhésif acrylique à base de 
solvant, et protégée par un film polyéthylène 
rouge.  

Principales applications Applications générales de fixation. Fixation de 
patères en plastique, de crochets et de profilés 
d’ameublement. 
 
 Support  Mousse PE blanche de 1,0 mm d’épaisseur 

Adhésif Acrylique à base de solvant 

Protecteur Polyéthylène rouge 0,080 mm 

Épaisseur totale (mm) 
(sans protecteur) 

1,100 
 

Densité de la mousse 64 kg/m³ 

Tack (acier) 5.7 N/24 mm         (PSTC 16-loop tack) 

Adhésion (acier) 
  

10.5 N/10 mm       (AFERA 5001 – pelage 180°) 
 

Cisaillement statique 
(23°C-acier) 

>400H                   (FINAT TM 8-23°C) 

Cisaillement statique 
(70°C-acier) 

>72H                        (AFERA 5012-70 °C ) 

Résistance à la 
température 
 

-40 °C à +80 °C 
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Propriétés  
 
 
 
 
 
Durée de conservation  
 
Recommandations  
 
  

Bonne résistance aux solvants et aux 
plastifiants 
Bonne résistance à l’eau 
Bonne résistance au vieillissement et aux 
rayons UV 
 
1 an, si stocké correctement 
 
Le ruban doit être appliqué avec une pression 
suffisante pour garantir un collage optimal. 
Les surfaces doivent être propres, sèches et 
exemptes de poussière, de graisse, d’huile ou 
d’autres contaminants. 

Stockage  
 

Stocker en conditions normales à 23 °C et 50 % 
d’humidité relative, dans l’emballage d’origine. 
Le produit doit être protégé des rayons UV et 
des températures et taux d’humidité extrêmes. 
Il doit être stocké dans son emballage d’origine. 
Une fois retiré de son emballage, il doit être 
protégé de la poussière et des impuretés. 
  

 

 
Sauf précision contraire, toutes les valeurs sont des moyennes données à titre indicatif ou des exemples d’applications.  Les 

données ci-dessus sont des résultats types et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.  Ils ne peuvent faire office de 

spécifications. 

Le ruban adhésif doit être testé minutieusement sur les supports et pour l’application pour laquelle il est destiné. En menant des 

essais spécifiques à l’application, l’utilisateur devra déterminer l’adéquation du produit à son utilisation prévue et devra  

assumer tous les risques et responsabilités spécifiques à chaque application. 
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