
MICROTECK est un système fixation à clips réajustables et repositionnables à volonté.
Permet la fixation de deux éléments entre eux. Evite l’utilisation de vis, boulons, rivets, ….
La fermeture est optimale par enclenchement sur simple pression. Supporte  une  charge
jusqu'à  cinq  fois  supérieure  qu'avec  des  fixations  "sangle  et  crochet" classiques. 
Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles.
Fixation de paillasson, télécommande, outils, posters, affiches, mobiliers au sol, tableaux
cadres, tapis de voiture, équipement audio, …, réparations automobiles, raccords textiles, …
Utilisable sur tous types de supports (carrelage, marbre, verre, inox, plastique,…) sans
risque de les altérer. S’utilise aussi en bien en intérieur qu’en extérieur.

Adhésif : Caoutchouc thermofusible. Transparent.
Support : Structure tissée : polyamide avec un traitement PU.

Eléments d’accroche (champignons): polypropylène.
Protecteur : Film LDPE. Transparent.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques particulières de la colle 
Température d’utilisation : env. -30°C jusqu'à +93°C
Résistance aux agents adoucissants : medium 
Résistance aux solvants : basse
Résistance à l'humidité : bonne
Faible énergie de surface  : bonne
Haute énergie de surface : bonne
Caractéristiques du produit
Epaisseur de la fermeture (fermée) avec colle  : env. 5,40 mm
Epaisseur de la fermeture (fermée) sans colle : env. 4,50 mm
La fermeture : 35 N/cm²
Eléments d’accroche par cm²  : env. 42
Poids sans colle : env. 27 g/m
Poids avec colle : env. 45 g/m

Utilisation : Température d'application: entre +15°C et +30°C. Dégraisser avec du STR 755. Les
des surfaces doivent être propres, exemptes de poussière et de graisse. Afin d'obtenir la 
meilleure adhésion possible, l’adhésif sensible à la pression doit être appliqué en exerçant un
maximum de pression. L’adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période
de liaison de 24 heures à 23°C.

Stockage et durée de conservation : Dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à

une température de +10°C à +30°C. Dans de telles conditions, le produit se conserve pendant 24

mois.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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Rouleau de 1 m
Largeur : 25 mm 


