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         FICHE TÉCNIQUE 
 

 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

2. DESCRIPTION  

 

Le nouveau mousse de masquage VPRO Bossauto est unique sur le marché. Il est un produit 

innovateur et de qualité dans le secteur des mousses de masquages grâce à sa nouvelle forme 

en « V » laquelle permit de maintenir l’adhésif sans contact et vierge. L’adhésif est composé par 

une nouvelle formule qui améliore ses performances et ne laisse pas de résidus en l’appliquer.  

 

La boîte du mousse de masquage VPRO de 13mmø est une boite plus grande pour améliorer sa 

fonctionnalité et pouvoir contenir 50m de produit. Grâce à son nouvelle system de déroulage, le 

mousse de masquage VPRO se déroule plus rapidement en améliorant le procès de travail sans 

que l’adhésive déchire le mousse d’une densité parfaite en  évitant de perdre 5 ou 6 mètres de 

matériel en chaque roule de mousse de masquage.  

 

 

3. CARÁCTERSTIQUES PRINCIPALES 

 

 Adhésif vierge  

 Déroulage doux sans besoin de tirer avec force. 

 Produit innovateur et de qualité  

 Boîte plus grande avec plus de produit. 

 Le centre du produit maintient ses conditions, il n’est pas pressé. 

 Très bonne fonctionnalité. 

 Nouvelle formule de l’adhésif de qualité, il ne laisse pas de résidu. 

 Un plus haut volume du mousse qui permet couvrir espaces plus grandes.  

 Densité parfait du mousse.  

 Pas de perdue du matériel (10% ou 5 ou 6 mètres) en chaque rouleau. 

 Il améliore l’efficace dans le travail grâce à son facile déroulage plus rapide et facile. 

 Pas du danger de déchirage du mousse. 

 

 

NOM DU 

PRODUIT 

Mousse de masquage VPRO Bossauto 

CÓDE 106680 (D13mm 10x5m 50 m) 

106685 (D19mm 70x5m 50 m) 

DISTRIBUTEUR BOSSAUTO INNOVA, S.A. 

ADRESSE c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95 

VILLE 08430 La Roca del Vallés (Barcelona) 

TEL 902 100 667 

FAX 902 363 047 

E-MAIL info@bossauto.com 

WEB www.bossauto.com 
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 Nouvelle technologie de fabrication qui nous permet de produire le mousse de masquage 

sans aucune tension, unique sur le marché ! 

 
Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les 
conditions d’usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats 
obtenus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


