Fiche d’information technique Papier de protection P60+
Papier de protection avec un adhésif ultra-enlevable, Imperméable à l‘eau

Description
Matériau universel de recouvrement et protection de surface autoadhésif à base de papier kraft
robuste, résistant à la déchirure, renforcé par un couchage spécial et un adhésif écologique spécial
à base d’eau. Le produit est imperméable à l’eau et autres liquides, mais ne devrait pas être
exposé à des conditions humides pour des périodes prolongées.

Domaine d‘utilisation
Le Papier de Protection P60+ est idéal pour protéger efficacement et simplement tous types de
surfaces, même délicates, lors de travaux (rénovation, bricolage…), ou lors de leur transport.
Son déroulement facile et sa grande flexibilité permettent de l’appliquer avec une incroyable
rapidité, même sur de grandes surfaces telles que les rebords de fenêtres, les radiateurs, les mains
courantes, les meubles, etc.
L’adhésif à tenue spéciale pour les surfaces extrêmement délicates permet une utilisation sur des
supports hautement sensibles, tels que les papiers peints, le contreplaqué, les surfaces délicates
en bois, ou les vernis à faible tenue comme la peinture etc.

Conseils d‘utilisation
Le Papier de Protection P60+ offre une bonne protection contre les projections de peinture, les
impuretés, la poussière. Le produit peut également être directement recouvert par de la peinture
ou du vernis. Il résiste et est imperméable aux éclaboussures d’eau et autres liquides. Svp veiller à
ce que le papier ne soit pas trempé à travers et ne soit pas retiré de sa surface quand mouillé. Le
produit peut être utilisé comme ruban de masquage pour les peintres, s’il est déposé sur des
surfaces lisses et retiré immédiatement après application de la peinture. Lorsqu’il est appliqué sur
des surfaces structurées ou non lisses, l’utilisation d’un ruban de masquage est recommandée. Le
produit est enlevable sans résidu et sans dommages, de presque tous les supports ainsi que sur les
surfaces particulièrement délicates.
En raison de la pluralité des supports et des conditions d’usage en pratique, un test doit être
réalisé au préalable sur une surface discrète, afin de vérifier que le produit est adapté. Ceci est
particulièrement valable sur des pierres naturelles ou artificielles.
Durée max. d‘application
Conditions de stockage
recommandées
Durée de stockage à 20°C,
Humidité relative 50 %

60 jours
14 jours sur supports hautement sensibles (ex: papiers peints)
10 à 30°C; 40 à 60 % humidité relative de l’air
A l’abri de la lumière et de l’humidité de l’air ambiant

2 ans

Données techniques
Type de papier
Papier kraft blanc naturel
Adhésif
Acrylique spécial, base aqueuse, sans solvants
Epaisseur totale
65 µm
Pouvoir adhésif
48 cN / 25 mm
Résistance à la traction (sens machine)
63 N / 15 mm
Remarque : les produits adhésifs films et papiers de la société AMC AG sont fabriqués selon des standards de
qualité très élevés. Les matières premières et les produits finis subissent des contrôles qualité stricts. Les
valeurs et données techniques citées se réfèrent à notre expérience de longue date mais ne représentent
aucunement une garantie ou spécification. Etant donné la multitude des applications et des conditions
spécifiques d’application, nous ne pouvons pas garantir que le produit est adapté à l’usage final. Il est
expressément recommandé de procéder à un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté.
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