
Description
ME563 est un film polyéthyléne auto-adhésif de faible

épaisseur (65 microns) enduit d’une résine à base de

caoutchouc naturel. Sa face adhésive est noire et sa face

visible blanche afin de permettre d'écrire dessus. illbruck

ME563 est utilisable en application manuelle, sur surfaces

lisses

Emballage
Rouleau de 100m*

Rouleau de 500m (nous consulter pour les quantités

minimum)*

Code Art. Dimensions Unités/Carton Longueur totale
311373 70 mm x 100 m carton de 24 rlx 2400 m
311374 75 x 100 m carton de 24 rlx 2400 m
311376 100 mm x 100 m carton de 28 rlx 1800 m
311381 150 mm x 100 m carton de 12 rlx 1200 m
311377 1000 mm x 100 m carton de 1 rlx 100 m

Données techniques
Caractéristiques Valeurs
Film support polyéthylène
Base adhésif caoutchouc
Epaisseur du film 65 microns
Adhérence sur acier
(DIN)

1,5N/cm (±0,4) pour le PF563C/HS65

Force maximale de
traction

longitudinal : ≥ 17N/mm²

transversale : ≥ 11N/mm²

Allongement maximal longitudinal : ≥ 180%

transversale : ≥ 380%

Résistance aux UV 6 mois
Stabilité  

à l'humidité : bonne
aux huiles : moyenne
aux solvants : moyenne

 
Température de mise
en oeuvre

entre > 10°C et < +40°C

Conservation et
stockage

6 mois à l'abri des UV dans l'emballage d'origine à
température inférieure à +40°C

Mise en oeuvre
Les supports doivent être secs, dénués d'huiles, de

poussières ou de solvants.

Il est recommandé de maroufler le produit afin d'éviter le

phénomène de bullage.

A noter
Au stade actuel de nos connaissances, les surfaces

suivantes peuvent être protégées par ME563 : aluminium,

acier, PVC laqués lisses, acier inoxydable, tôles laquées

lisses

Précautions d'hygiène et de sécurité
Consulter la fiche de données de sécurité avant toute

application sur notre site internet : www.illbruck.com

ME563

Film de protection PE

ME563 s'utilise pour protéger des surfaces

sensibles contre les souillures et les rayures

pendant la transformation, le stockage et le

montage.

Avantages

Faible épaisseur

Facilité de pose

Tenue aux UV 6 mois

Possibilité d'écrire sur la face blanche



Film de protection PE

Service Technique
Notre équipe de techniciens se tient à votre

disposition pour tout renseignement

complémentaire.

Note
Les renseignements contenus dans ce

document ne le sont qu’à titre d’informations

générales. Comme les procédés d’utilisation et

d’application échappent à notre contrôle et vu

la diversité des matériaux employés, des

essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des

résultats d’application suite aux indications et

recommandations de ce document ne peut être

accordé. Les conditions de responsabilité et

garantie en cause et montant sont régies par

nos conditions générales de vente, de livraison

et de la législation. Lors de l’établissement du

présent document, toutes les indications

reposent sur les données actuelles du

développement technique et sont basées sur

notre expérience. Etat de données techniques

au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit

de modification.
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