
Description
ME630 est un ruban adhésif de masquage papier d’une

épaisseur de 0,11mm.

Emballage

Code Art. Dimensions Couleur Unités/Carton Longueur totale
311482 100 mm x 50 m Beige cartons de 12 rlx 600 m
311477 19 mm x 50 m Beige cartons de 48 rlx 2400 m
311478 25 mm x 50 m Beige cartons de 36 rlx 1800 m
311479 38 mm x 50 m Beige cartons de 24 rlx 1200 m
311480 50 mm x 50 m Beige cartons de 24 rlx 1200 m

Données techniques
Caractéristiques Valeurs
Masse adhésive caoutchouc
Résistance mécanique 30N/cm
Allongement 9%
Adhésion sur acier 3,8N/cm
Tenue en température 0°C à +60°C
Température d'application +5°C à +30°C
Température de stockage +10°C à +25°C
Durée du stockage 12 mois à l'abri

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

application.
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ME630

Adhésif de masquage papier

ME630 s'utilise pour le masquage de peinture

intérieur et extérieur courte durée.

Avantages

Tenue en températude +60°C

Facile à dérouler et déchirer

Tack faible

Repositionnable



Adhésif de masquage papier

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

has been applied (a) in accordance with tremco
illbruck written instructions and (b) in any
application recommended by tremco illbruck,
but which is proved to be defective, will be
replaced free of charge. No liability can be
accepted for the information provided in this
leaflet although it is published in good faith and
believed to be correct. tremco illbruck Ltd.
reserves the right to alter product
specifications without prior notice, in line with
Company policy of continuous development
and improvement.
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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 01/14. Le fabricant se réserve tout droit de
modification.
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