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DIVERS

Solution multi-application
Usage unique
FPB

Moussage PU / Fibres de verre / Emaillage

Matière imperméable
Soudures par ultra-sons étanches
Robot restant visible même protégé
100% PE recyclable

Imperméable
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DIVERS I Solution multi-application
Confectionnées en non tissé base PE issu des process peinture, leur forme simple et le « sur mesure »
sont la garantie d’une efficacité maximum pour un coût moindre. L’adaptation systématique à votre
environnement liée à la rapidité de montage et démontage sans outillage reste le gage de la solution
idéale. Tout en respectant vos contraintes, le Design « sur mesure » assure une efficacité maximale
sans limite pour les mouvements du robot.

FPB
Film bleu de polyéthylène renforcé
REACH

RoHS 2

REACH

RoHS 2

COMPLIANT

Sans silicone

Imperméable

Léger et translucide
Agréé
process alimentaire

90 g/m2
ASTM D882
102.30 N
106.75 N

Résistance à la
déchirure (test
Elmendorf)
Longueur
Laize

ASTM D882
600 %
400 %
ASTM D1709A

350 g

Test de migration
global

ASTM D882

350 g
1 500 g
1 350 g

- Norme NF EN 1186,
parties 1 à 14
- Règlement (CE)
n°1935/2004 du
27 octobre 2004
- Règlement (UE)
n°10/2011 du 14
Janvier 2011, modifié

Validé pour les
simulants A, B et D2

12/20

Poids
Résistance à la
rupture
Longueur
Laize
Allongement
à la rupture
Longueur
Laize
Résistance à la
perforation
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