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NOM ARTICLE PAPIER KRAFT AUTO-ADHESIF  

 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 

  

Papier kraft brun naturel avec adhésif acrylique à base d’eau sans solvant. Epaisseur du papier 125µm. 

Fabriquée à partir de papier 100% recyclé brun et certifié FSC. 

 

Papier adhésivé au dos et repositionnable pour recouvrir et protéger les surfaces.

 

APPLICATIONS 

 

Protection des surfaces lors de travaux : 

peinture, bricolage, rénovation, artisanat, 

activités de loisirs créatifs, DIY… 

 

Protection contre les projections de peinture, 

les impuretés, la poussière et pendant le 

transport 

 

Utilisation rapide et facile même pour couvrir 

de grandes surfaces ou surfaces irrégulières 

commes les radiateurs, rampes, appuis de 

fenêtres… 

 

 

AVANTAGES 

 

Repositionnable  

 

Très facile et rapide à dérouler 

 

Universel, colle sur de nombreuses surfaces en 

intérieur 

 

Très bonne adhésion, ajustable à tout moment 

 

Ecologique, adhésif à base aqueuse, sans 

solvants 

 

Résistant à la déchirure 

 

Facile à enlever, ne laisse aucun résidu de colle

 

Plusieurs formats  

50 mm/100 mm/200 mm /300 mm /400 mm /600 mm /1200 mm X 25 ML/ 50ML et 100 ML 

 

Découpe personnalisée

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CARACTERISTIQUES 
 

 

FACTEURS 

 

RESULTATS 

Masse adhésive ACRYLIQUE à base d’eau 

Type de support 
Papier kraft brun naturel 100% recyclé et certifié 

FSC 

Epaisseur totale et poids du ruban 125 µm – 90g/m2 

Pouvoir adhésif 30 cN / 25 mm 

Résistance à la traction 71 N / 15 mm 

Temps de pose maximum 

 

60 jours (14 jours sur des surfaces sensibles 

comme le papier peint) 

Durée de stockage 

 

 

2 ans 

 

 

 
 

RECOMMANDATIONS 
 

 

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d’huile ou de tout autre 

contaminant. 

 

Les papiers auto-adhésivés doivent être stockés dans un endroit bien ventilé, à l’abri des poussières, 

de la lumière, de l’humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et 

+25°C. Dans ces conditions, la durée de stockage est d’environ 2 ans. 
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