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Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être 

adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut  être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s’assurer que le  

produit employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions  

de vente, les usages et la législation. 
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DESCRIPTION 
 
Superfix est une bande mousse acrylique 
autocollante double-face et transparent (1 mm  
d’épaisseur) couvert avec un film liner PE en rouge. 

 
 
 
Superfix est idéal pour tout assemblage et montage 
exigeant des forces adhésives très élevées.  
 
 

DOMAINE D’APPLICATIONS 
 
Pour des assemblages où vraiment un ‘High Tack’ 
ou une adhérence initiale élevée est exigée: 

• Fixation des présentoirs, POS displays 
• Application intérieure et extérieure dans 

l’industrie des bâtiments 
• Fixation du bardage de façade 
• Applications de ‘Structural Glazing’ 
• Utilisation dans l’industrie automobile 
 

 

PROPRIÉTÉS  
 
• Adhésion sur une grande variété des substrats 
• Bonne résistance aux plastifiants 
• Très bonne performance en combinaison avec la 

plupart des matériaux synthétiques 
• Adhérence initiale très élevée = High Initial Tack 
• Bonne résistance aux solvants, humidité, UV et 

à la chaleur. 
 

DIMENSIONS   
 
article Dimensions 

Épaisseur x largeur 
en mm 

Emballage 

100029001 1 x 12 68 rouleaux de 
33m par carton 

100029002 1 x 19 43 rouleaux de 
33m par carton 

100029003 1 x 25 32 rouleaux de 
33m par carton 

 
 

CONSERVATION 
 
2 ans lorsque stocké entre 15 et 25°C et 50% 
d’humidité relative. 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
        
QUICK TACK 

→ Standard: FTM9 
→ Surface de contact: 25 x 25 mm 

→ Support: inox 

→ Force de détachement: 40N 
 

ADHÉSION 

→ Standard: FTM1 – FTM2 
→ Largeur: 25 mm 

→ Support: inox 
   

   
    

 

 

SHEAR SUR INOX 

→ Standard : FTM8 

→ Surface de contact : 25 x 25 mm 

→ Poids utilisé : 1 kg 

→ Temps de stabilité : >2000 h 

 Pelage  

180° 

Pelage  

90° 

Après 20min 40N 60N 

Après 24h 45N 65N 
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