fiche technique
soni RUBANS ADHÉSIFS
soni rubans adhésifs permettent d’étanchéifier des chants,
protéger des composants et surfaces sensibles ainsi que de
combler ou de revêtir des jointures et fissures.
soni alu-01

Finition auto-adhésive à la base d’acrylate

soni vlc-01

soni vlc-01
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
comportement au feu

►Conforme au standard automobile en matière de combustibilité
(fmvss 302, din 75 200)
►iso 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min
►en 45545-2 2016: Répond à l’exigence r1 + r7 + r17, hl 3 (soni alu-01)

résistance thermique

-40°c à +150°c
-40°c à +200°c (soni alu-01)

adhérence / cpa-4.01

Auto-adhésivité sur tôle d'acier: 35 n / 5 cm au minimum

DIMENSIONS
produit

epaisseurs [mm]

tolerance des epaisseurs [mm]

largeurs [mm]

longueurs

alu-01
vlc-01

0,3
0,9

± 0,1
± 0,1

40
60 et 80

10 m et 33 m/rouleau
10 m et 33 m/rouleau

produit

description

allongement à la rupture /
iso 9073-3

force maximale de traction /
iso 9073-3

Allongement d'une éprouvette à la

Force maximale mesurée lors de

charge de rupture

l’allongement jusqu’à la rupture

alu-01

Ruban adhésif en aluminium, argent gaufré,
résistance à la rupture élevée grâce à la
grille de renforcement intégrée

env. 4%

min. 150 n

vlc-01

Ruban non tissé, noir, résistance à l’allongement
grâce à la grille de renforcement intégrée

env. 25%

min. 50 n

atouts

►Montage facile et rapide
►Collage facile grâce à la flexibilité élevée
►Facile à découper
►Adhérence excellente sur de nombreux supports

Conseil

largeurs recommandées pour le collage des chants: » Epaisseur de matériau de 30 mm --> ruban de 60 mm
» Epaisseur de matériau de 50 mm --> ruban de 80 mm

RESPECTER NOS INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE STOCKAGE
Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent
toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu’ils soient, y compris ceux
liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous
réserve de modifications techniques. Cette fiche est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.
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