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DESCRIPTION PRODUIT 

 
L’AT65 se caractérise par un film polypropylène d’une  

excellente transparence, résistant aux abrasions, et d’une  

très bonne planéité. Son adhésif en acrylique modifié est  

conçu pour une prise facile et un transfert performant de  

toutes les marques de vinyles coulés ou calandrés. Il n’y a  

pas d’accumulation d’adhérence sur les graphiques même  

après un stockage prolongé. 

Le transfert devient facile ! 

 

*La force d’adhérence de l’AT65 est plus importante sur les 

 graphiques en vinyle que sur l’acier inoxydable. Ainsi, le transfert des graphiques découpés est facilité. Après l’application, l’adhésif de l’AT65 est spécialement conçu  

pour se détacher facilement du graphique et du substrat.  

 

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES  
 

Le nouveau système universel d’adhésif de l’AT65 est spécialement conçu pour le transfert de la plupart des films vinyles sensibles à la pression. 

Voici quelques caractéristiques les plus remarquables de ce ruban d’application : 

 Un tack élevé pour une compatibilité avec la majorité des applications. 

 Convient particulièrement aux transferts de petites tailles, aux graphiques comportant de nombreux détails. 

 Un contrôle de l’électricité statique pour une manipulation facilitée. 

 Une planéité exceptionnelle pour une haute résistance aux plis et gondolages. 

 Adapté aux applications humides sans laisser aucun résidu d’adhésif. 

 Une transparence exceptionnelle du film frontal pour une parfaite précision du repérage des superpositions multicolores. 

 Recommandé pour le transfert de films vinyles avec un liner à forte adhérence. 

 

APPLICATIONS 

 Toutes applications à sec ou humides 

 Graphiques découpés de petites tailles et comportant de nombreux détails. 

 Films vinyles avec liner à forte adhérence 

 Superpositions multicolores 

 

NOTE IMPORTANTE: Tous les produits RTape sont soumis à des contrôles qualités réguliers tout au long du processus de fabrication et sont garantis à être exempts 
de défauts de fabrication. RTape se porte garant de ses produits et remplacera ou créditera tout produit défectueux. Comme les produits RTape sont utilisés pour 
une grande variété d’applications, l’acheteur est responsable de déterminer au préalable la compatibilité et la performance du produit en fonction de son utilisation 
et l’acheteur assume tous les risques concernant l’utilisation.

 

Adhesif  Polyacrylate modifié 

Couleur  Polypropylène  Transparent  

Epaisseur film frontal 93 micron (3.7 mils) 

Epaisseur film frontal + Adhésif 4.3 mil (108μ) 

Adhésion à l’acier inoxydable* 2 – 4 oz./inch width (.9-1.8N/25mm)  

Résistance à la traction du film 3600 psi (25 MPa) 

Allongement à la rupture 700% 

Résistance à la rupture  n/a 

Durée de conservation à 22°C 
(72°F)/ 50-55 % RH 
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