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DONNÉES DU PRODUIT

Description:  
Rubans adhésifs pour application automobile de qualité supérieure pour application automobile n°4595 et n°4598 de 
1.14 mm (0.045”) d’épaisseur, le double a dégrossi, en mousse de acrylique grise. S’utilise généralement pour les 
moulures latérales, l’habillage et autres pièces extérieures.

Données techniques:
COULEUR DE REVÊTEMENT : Rouge
matériau :  Mousse acrylique grise
éPaiSSEur :  1.14mm
duréE dE StocKagE : 1 an, conservé dans un environnement frais et sec. 

conseiLs D’appLication:
Nettoyer la pièce et le véhicule en utilisant un chiffon non pelucheux et Speedi SCAT #6321 ou Aqua SCAT 
#6351/6354. Une fois la pièce et le véhicule nettoyés, appliquer le promoteur d’adhésion Attachment Tape Adhesion 
Promoter #4516, et laisser sécher cinq minutes. (Quand vous utilisez le promoteur d’adhésion attachment tape adhe-
sion Promoter de transtar sur des surfaces peintes, vérifiez la compatibilité sur des surfaces cachées.). appliquer le 
ruban adhésif sur une surface et tailler à l’aide d’une lame de rasoir si nécessaire. Retirer soigneusement le papier 
antiadhésif et presser avec fermeté à l’endroit désiré. Dérouler ou frotter la pièce pour la rattacher au véhicule. 

autre proDuits pour garnitures et réparations:
Pour tout renseignement concernant notre ligne complète de rubans adhésifs pour application automobile et de 
promoteurs d’adhésion, veuillez consulter votre catalogue transtar ou votre directeur régional transtar. vous pouvez 
aussi consulter le site Web de Transtar : www.tat-co.com.

arguments De vente:  
• bande de fixation extra forte en acrylique
• Le double a dégrossi
• Idéal pour les moulures latérales, l’habillage et autres pièces extérieures.

compétition:
3M Automotive Attachment Tapes 06382, 06383

empaquetage:
4595 rubans adhésifs Pour application automobile de Qualité Supérieure, 
 12.7mm x 18.3m, Grise, 6 par boîte
4598  rubans adhésifs Pour application automobile de Qualité Supérieure, 
 22.2mm x 18.3m, Grise, 6 par boîte

4595, 4598 
rubans adhésifs pour application 
automobile de qualité supérieure 
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