
Adhésif Latex naturel 

Couleur Blanc/transparent 

Epaisseur film frontal 100-113 microns (4.0 -4.5 mils) 

Epaisseur film frontal + Adhésif 125-138 microns (5.0 - 5.5 mils) 

Adhésion à l’acier inoxydable 13 – 15 N/100mm (12 – 14 oz.) 

Résistance à la traction du film 297 N/100mm (17lb./in) 

Allongement à la rupture 3-4% 

Résistance à la rupture 50g 

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

 

1 an 

 

 

 
DESCRIPTION PRODUIT 

 

 
 
 
 
 

Le 4050 est un papier saturé couché avec un 

adhésive en latex naturel à tack moyen 

spécialement conçu pour le pré-masquage 

des vinyles et graphiques imprimés pré-

espacés ou découpés de moyennes tailles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES 

 

4050 

 
 

 Se retire facilement après l’application du graphique 

 Si l’adhésif se replie accidentellement sur lui-même,  les surfaces adhésives se séparent facilement  sans 

délamination. 

 Fonctionne aussi bien en application sèche qu’humide sans transfert d’adhésif 
 
 
 

APPLICATIONS 
 

 Pré-masquage  pour les graphiques de petites et moyennes tailles 

 Pour toute application humide ou sèche nécessitant un ruban d’application 

 Excellent pour le transfert de graphique sur bannière 
 
 
 

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. 
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