
Information sur le produit  

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage 

de 24 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la 

variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes 

directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant 

aux caractéristiques du produit. 
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FlexTape 

FlexTape est un film polyester transparent recouvert d’un adhésif 

à base d’acrylate sur un support papier siliconé. Il possède un 

pouvoir adhésif moyen. 

L’adhésif spécialement utilisé permet de transférer sans 

problème les caractères et motifs des films Tatoo, Tatoo SBB 

Optima, Graffiti et autres Flex sur des textiles.  

Pour le transfert de films imprimés, il convient de veiller à un 

séchage suffisant de l’encre afin d’éviter les bavures du motif. 

L’adhésif se caractérise par une excellente résistance à la 

température, au vieillissement et aux UV, il peut ainsi être décollé 

sans laisser aucun résidu même après une assez longue durée 

de collage.  

 

Support 

Film en polyester, 

transparent 

Adhésif 

Acrylate 

Epaisseur 

0,100 mm +/-  5 % 

Pouvoir adhésif 

1,3 N/cm +/-  10 % 
Après 20 min, acier inoxydable 

Effort de rupture 

Mini. 100 N/cm 

Allongement à la rupture 

170 % +/-  10 % 

Revêtement 

papier siliconé 

Conditionnement 

 25 cm x 25 m 

 25 cm x 50 m 

 50 cm x 25 m 

 50 cm x  50 m 

Autres conditionnements 

sur demande 


