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BLACKTAK® 
Information de Produit 

DESCRIPTION 
  Une feuille à trempe douce laquée noir mat sur les deux faces, puis laminée sur une face avec un adhésif spécial haute performance 
  qui présente une adhérence très rapide et une résistance au cisaillement. L'adhésif offre également une bonne résistance aux UV et 
  aux produits chimiques ainsi que des performances très élevées sur une large plage de températures. 

DONNÉES TECHNIQUES 
 Valeurs moyennes Méthodes d'essai 

Base en aluminium: .050mm - 

Poids de la couche noir mat 4.2 – 5.5 grm/m² gravimétrique 

                                                                           Epaisseur adhésif : 
  Coté fermé : 
  Coté ouvert : 
  Transporteur tissus : 

 
50 gsm 
50 gsm 
13 gsm 

 

Couleur de l'adhésif : Claire - 

Type d'adhésif : Acrylique modifié - 

 

DONNÉES ADHÉSIVES 
Température d'application : +5˚C à +60°C  

Température d'utilisation finale: -10˚C à +180˚C  

Adhérence au pelage sur l'acier (délai de 24 heures) 

Protégé: 
Ouvert: 

 
650 N/M 
650 N/M 

 
PSTC 101 
PSTC 101 

Adhérence par cisaillement à l’acier (1kg; 25mm x 25mm) 

Protégé: 
Ouvert: 

 
50 heures 
50 heures 

 
PSTC 107 
PSTC 107 

Durée de conservation : 12 mois lorsqu'il est stocké dans un environnement 
contrôlé à environ 22 °C et 50 % d'humidité relative, à 
l'abri de lumière directe du soleil. 

 
RÉSISTANCE À LA CHALEUR 

Température d'application minimale : +5˚C 

Plage de température d'utilisation finale : -10˚C / +180˚C 

 
 

Remarque : Sauf indication contraire, les chiffres ci-dessus sont des valeurs moyennes et ne doivent pas être considérés comme des valeurs 
MAXIMUM ou MINIMUM à des fins de spécification. La société a le droit d'améliorer les produits et le changement de spécification entraînera une 
réédition de la « fiche d'information sur le produit ». Les clients doivent s'assurer que la bande est adaptée à leurs besoins, qu'il s'agisse d'une telle 
modification ou autre. 
Veuillez vérifier que vous disposez du dernier numéro ou de la « Fiche d'informations sur le produit ». Toutes les tolérances de coupe et de longueur 
sont conformes aux normes britanniques, mais d'autres tolérances sont disponibles sur demande. Les informations publiées concernant les produits 
Le Mark sont basées sur des recherches que la société considère comme fiables, mais ces informations ne constituent pas une garantie. 
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