Etanchéité

REFIX

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

RUBAN AUTO VULCANISANT
✔ Réagit immédiatement, auto-amalgamant.
✔ Rend étanche, isole et protège.

✔ Résiste aux hauts voltages jusqu’à 69 000 Volts.

✔ Réparation provisoire idéale pour tuyaux et câbles.

19 mm et 38 mm.

✔ Usage facile, pas besoin d’adhésifs ni de chaleur.

UTILISATION :
REFIX est un ruban de couleur noire modelable et auto-amalgamant.
REFIX sert à isoler des câbles électriques et câbles de distribution jusqu’à
69 000 Volts.
Isole également les outils d’électricien (tournevis, pinces,...).
REFIX peut également être utilisé pour la réparation de fuites ou contre la
corrosion des canalisations métalliques ou autres.
REFIX est facile d’emploi, par l’extension et le chevauchement, le ruban
devient une masse homogène.
Résistance chimique à la vapeur d’eau, aux vapeurs corrosives et aux acides
à faible concentration, à l’huile végétale, aux fluides hydrauliques et aux
hydrocarbures.
MODE D'EMPLOI :
Oter l’intercalaire suivant la longueur désirée.
Étirer le ruban de façon à réduire sa largeur d’un tiers et appliquer en
recouvrant chaque spire à 50%.
Pour terminer, tenir le ruban sous le pouce et l’étirer jusqu’à la rupture.
Pour la réparation d’une fuite, mettre une couche suffisante de REFIX.
CARACTÉRISTIQUES

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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COMPOSITION : A base de polyéthylène - COULEUR : Noir
EPAISSEUR : 19 mm : 5/10ème
38 mm : 7,5/10ème
ÉLONGATION : 600%. - TEMPÉRATURES : -95°C À +95°C - FORCE DIÉLECTRIQUE : 69 KV/mm-min
IMPERMÉABLE A L’EAU - ININFLAMMABLE

