
Flecto®

Bande adhésive

DONNÉES TECHNIQUES
Colle
Poids de la colle
Support 
Renfort
Solvants
Épaisseur
Papier / film de séparation
Couleur
Température de mise en oeuvre
Résistance à la température
Résistance aux UV
Résistance au vieillissement

Durée de conservation

acrylique sur une face
environ 230 g/m²
feuille en PE, étirable
trame
aucun
0,27 mm
oui
vert
> +5°C
-40°C / +80°C
2 mois
durable, la colle acrylique ne sèche pas, ne se fragilise pas, garde à long 
terme son pouvoir élastique et adhésif
12 mois ≤ 30°C
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Flecto® bande adhésive acrylique simple face texturée, à 
support polyéthylène robuste, convient parfaitement pour les 
raccords et les réparations, même dans les endroits aux formes 
compliquées. Flecto® est particulièrement indiqué pour toutes 
les applications nécessitant une grande souplesse et pour coller 
des matières synthétiques en PE et en PP, du papier kraft ainsi 
que des surfaces en bois ou en métal. Il est même possible 
d’intégrer sans problème, à la pièce, des éléments arrondis 
sur mesure. La colle acrylique ne dessèche pas, garde toute 
son élasticité et résiste au vieillissement. Flecto® est exempt de 
chlore, de solvants, de formaldéhyde et d’adoucissants. La 
feuille intermédiaire (70 % de matériau recyclable) se détache 
facilement; elle peut être jetée avec les déchets ménagers.

Avantages du produit
 � Bande adhésive extensible pour les raccordements
 � Déchirable à la main
 � Sans solvant
 � Idéal pour réparer les déchirures ou accrocs dans  

les membranes

Domaine d’application
Flecto® s‘utilise en intérieur et est particulièrement approprié pour 
le collage des raccords, des détails et des réparations sur des 
supports lisses. 

Matériau/Composition
Bande adhésive simple face en acrylique avec grille de renfort 
en PE

Conditionnement
10 rlx. par carton / 420 rlx. par palette

Numéro d‘article
KU 0112-01 (60 mm x 25 m)


