
tesa® ACXplus 76636
High Adhesion
I   nformation produit

         Ruban mousse acrylique double face 3600 µm

                   
            

                   
tesa® ACXplus 76636 est un ruban mousse acrylique double face noir profond. Il se compose d'un système acrylique 
haute  performance  et est caractéristique  pour  son pouvoir  liant , sa dissipation  des contraintes  et sa résistance  à 
température  et météo. En raison de la formule unique du produit, ce ruban en mousse acrylique double face combine 
des  niveaux  d'adhérence  très  élevés  avec  une  très  bonne  résistance  à la migration  des  plastifiants . Le  noyau 
viscoélastique de ce produit est capable de compenser les allongements thermiques des pièces jointes.

 
       

                 

               
                  

              

               

                   

                
    

 Application principale

                
                 

              

                 La famille  de produits  tesa®ACXplus  convient  à une large gamme d'applications  de collage  de construction . Afin de 
sécuriser  le plus  haut  performances  possibles , notre  objectif  est  de bien  comprendre  l'application  (y compris  les 
substrat concerné) pour fournir la bonne recommandation de produit. Des exemples de solutions de liaison « difficiles à 
coller » comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants:

 
    

•

           
               

        

  Rails de pare-chocs.
•

   
    Signalétique, lattes ou panneaux.

•
    

      Barres de renforcement (par exemple, dans les ascenseurs).        

      Informations techniques (valeurs moyennes)
               

  Les valeurs de cette section doivent être considérées comme représentatives ou typiques uniquement et ne doivent 
pas être utilisées à des fins de spécification.

 
 

Données techniques

•   Matériel de support
• Couleur noir
•   Épaisseur totale 3600 µm

•      Type d'adhésif  acrylique collant
•    Allongement à la rupture 850 %

 Adhérence à
•  Acier (initial) 56.0 N/cm
•  Aluminium (initial) 60.0 N/cm

•  Cristal (initiale) 70.0 N/cm
• PMMA (initiale) 60.0 N/cm

Propriétés

•          Résistance à la température (court terme) 170 °C
•         Résistance à la température (long terme) 70 °C
• Clouer
•    Résistance au vieillissement (UV)
•    Résistance à l'humidité

•         Résistance chimique
•    Résistance à l'adoucissant
•             Résistance au cisaillement à 23°C
•      Résistance au cisaillement à     70  °  C
•     Bloc en T

      Évaluation dans l'assortiment tesa® 
correspondant :

             moitié       bas
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 acrylique en mousse

tesa® ACXplus 76636 est spécialement conçu pour le collage de "matériaux difficiles à coller" tels que les revêtements 
poudre ou plastique matériaux . Même dans les combinaisons  de ces matériaux , ce produit offre une sécurité  avancé 
en raison de sa conception de produit innovante. Ce produit offre une très haute adhérence immédiate au pelage et au 
pelage, même sur des substrats à faible énergie de surface.

très bon bon

https://solbi-mural.com/fr/?controllerUri=index
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Information Complémentaire

             

               
                  

                 
      Veuillez noter que nous recommandons d'utiliser tesa®Adhesion Promoter comme traitement de pré-surface. Il conduit 

à une amélioration  significative  des niveaux  d'adhérence , empêche  l'infiltration  d'humidité  et favorise  la résistance  à 
long terme contre les facteurs environnementaux sévères. Le tesa® Adhesion Promoter à utiliser dépend des substrats 
et de l'application.

 

 

              
     

Pour les applications  extérieures  permanentes  avec des exigences de portance, notre première recommandation  est 
tesa®ACX plus 707x High Strength.

 

  

•

    

PV22: doublure en papier blanc - de marque

       

•

    

PV24: doublure de film bleu - sans marque

       

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staff will be glad to support you.

Pá
gi

na 
2 

of
 2

 –
 a

s 
of

 2
9/

06
/2

0 
–

FR 

Versions de bardage :

https://solbi-mural.com/fr/?controllerUri=index



