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MS9 SUPERFIX TAPE

AVANTAGES

• Utilisable sur une grande variété de surface
• Ne laisse pas de trace de colle*
• Intérieur et extérieur

* Si enlèvement avant durcissement total

Bande tissu collante universelle de haute qualité : 
colle à base de caoutchouc naturel sur un 
support en polyéthylène.

- Joints d’isolation et d’étanchéité
- Rebouchage de trou et réparation
- Usage intérieur et extérieur
- Emballage, maintien et 

regroupement
- Entretien général
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 Adhérence 13 N/25mm

 Résistance à la 

traction
183 N/25 mm

 Epaisseur 0,3 mm

 Température de 

résistance 

( à court terme)

+ 60°C

(+80°C)

 Allongement à la 

rupture
12 %

 Température de 

service
Entre -5°C et +35°C

 Résistance aux 

UV
Limité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESTINATION

DESCRIPTION

BANDE ADHESIVE DE HAUTE QUALITE
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BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36
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Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées 
exemptes de graisses et de parties friables.

Evitez de toucher la surface adhésive exposée des 
bandes afin de conserver une performance 
adhésive optimale. La bande doit être appliqué 
avec un maximum de pression pour atteindre le 
niveau de pression maximal. Le niveau de 
performance indiqué sera atteint après une 
période de collage de 24 heures à + 23 ° C

6 mois dans un endroit sec et bien ventilé entre
+10°C et +30°C.

Code UC PCB GENCOD

30613337
Noir – 55X25 

mm- Carton 24
24 3549212482848

30613402
Gris – 55X25 

mm- Carton 24
24 3549212483302

SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données 
de sécurité sur la base 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx ou 
nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en oeuvre sont définies
par rapport à des standards moyens d'utilisation.
Elles sont à respecter impérativement mais ne
dispensent pas d'essais préalables, notamment en
cas de première utilisation et/ou de contraintes
particulières du support, du chantier ou du milieu.
Consulter nos fiches de données de sécurité pour
les précautions d'emploi.

MISE EN OEUVRE

CONSERVATION

CONDITIONNEMENT

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

