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DESCRIPTION

683 - REPARFLEX

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

MODE D'EMPLOI

CARACTERISTIQUES

UTILISATION

► Nettoyer les parties à encoller et les dégraisser avec un dégraissant non gras
► Enlever la pellicule de protection
► Appliquer fermement en exerçant une pression uniforme

« 683 - REPARFLEX » est  :
► UNIVERSEL : adhère sur la plupart des matériaux : métaux, verre, plastiques, 
plexyglas, pvc, béton, pierre naturelle, bois, caoutchouc, toile, voile, ...
► rapide : prise immediate
► haute resistance à la traction : transparence parfaite
► haute resistance à la temperature: 120° c .
► resiste aux chocs et aux impacts
► resiste aux UV et variations de climat

18 n/25 mm
20 n/25 mm

2 m
5 cm

200 micron
150 n/15 mm

700 %
Mini 24 mois

entre- 40 et +120°c

 BÂTIMENT

w w w. s o c o d i f - c h i m i e - i n d u s t r i e . f r

« 683 - REPARFLEX » s’utilise pour la réparation de baches, de toiles et de voiles 
coupées ou dechirées et de liner.
- Protection des bas de caisses de voitures repeintes.
- Protection des surfaces contre les gravillons et les insectes écrasés
- Idéal pour protéger les bas de caisse plastiques des véhicules des projections de 
gravillons

ADHÉSIF TRANSPARENT EN ROULEAU À PRISE RAPIDE POUR LA 
RÉPARATION ET LA PROTECTION DE SUPPORTS SOUPLES ET RIGIDES

Force de prise (sur inox) 
Pelage à 180° (sur inox)
Longueur
Largeur
Epaisseur
Resistance à la traction
Elongation 
Temps de conservation à 20°C 
Resistance à la temperature 
Resistance a l'eau, l'alcool et les détergents 


