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Rubans adhésifs électriques

V 1.0

Rubans adhésifs électriques
Remarques concernant la commande de rubans adhésifs
1. Largeurs standards et quantités de vente
a) Quantité minimale de vente: pour tout les matériaux par largeur sauf Kapton®: 1 petite boîte (PB)
Largeur standard en mm
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Tous les matériaux sauf
Kapton®:
Rouleaux par petite boîte (PB)
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Le nombre de rouleaux se calcule comme suivant:
Largeur de rouleau = env. 300 mm correspond au contenu d‘ une petite boite (PB)
Exemple: Largeur d‘ un seul rouleau = 15 mm
300
Nombre de rouleaux par petite boîte = ----- = 20
15
Une unité de vente (UV) se compose de huit petites boîtes (PB).
b) Rubans en Kapton®
Ces rubans peuvent être commandés en quantités plus petites auprès du producteur. Demandez-nous s.v.p..
c) Exceptions: les rubans adhésifs suivants peuvent être vendus à la pièce du stock Zollikerberg.
EK84170 Tissu fibre de verre blanc, Cl. F

Largeurs 15/19/25/30/38 mm

EK80725 Tissu polyester blanc, Cl. F

Largeur

38 mm

2. Largeurs
A partir de 1 mm de largeur minimale toutes largeurs sont livrables avec une graduation
de 0,1 mm. Tolérances de largeur ± 0,02 - 0,03 mm
3. Exécutions spéciales
Nous avons également la possibilité de vous fournir des feuilles, ainsi que des pièces éstampées selon vos
dessins. Plusieurs types de rubans adhésifs peuvent être combinés en multi-couches.
4. Conditions de stockage
Ces produits peuvent être stockés durant 6 mois avec une température ambiante entre 15°C et 20°C ainsi qu‘avec
une humidité relative de 56%
.
5. Types de colle
K:
PS:
A

Colle caoutchouc
Colle polysiloxane
Colle acrylique

Note:
Les recommandations qu‘ en toute conscience nous faisons au commettant, sur l‘emploi technique de l‘objet de
la livraison, ne nous engagent pas et ne créent aucune obligation de notre part. Il appartient au commettant
d‘examiner sous sa propre responsabilité si les produits sont appropiés aux fins d‘utilisation.
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