
tesa® 4943
Information Produit
Ruban non tissé double face avec adhésif acrylique

           

Application principale

•      Laminage de cuir, textiles et mousses
• Montage de pièces légères telles que panneaux, couvercles et plaques signalétiques
• Scellage de sacs et d'enveloppes
• Épissage

 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

•   Matériau de support
• Couleur

• Épaisseur totale 100 µm
• Type d'adhésif  
• Type d'adhésif (face recouverte)    

• Allongement à la rupture 2 %
• Résistance à la traction 9 N/cm
• Type de doublure  PE-coated paper
• Couleur de la doublure white
• Épaisseur de la doublure 120 µm

Adhérence à
• Acier (initial) 5.5 N/cm
• ABS (initiale) 6.6 N/cm
• Aluminium (initial) 3.6 N/cm
• PC (initiale) 7.7 N/cm
• PET (initial) 4.6 N/cm
• PS (initial) 6.9 N/cm
• PVC (initial) 6.1 N/cm

• Acier (après 14 jours)   8.1 N/cm
• ABS (après 14 jours) 7.1 N/cm
• Aluminium (après 14 jours) 4.2 N/cm
• PC (après 14 jours) 7.1 N/cm
• PET (après 14 jours) 5.4 N/cm
• PVC (après 14 jours)   10.8 N/cm

Propriétés

• Résistance à la température à court terme   100 °C
• Résistance à la température à long terme   70 °C
• Clouer
•   Résistance au vieillissement (UV)
• Résistance à l'humidité

• Résistance aux produits chimiques  
•     Résistance au cisaillement statique à 23°C
• Résistance au cisaillement statique à 40°C    
•     Résistance au cisaillement statique à 70°C
• Brouillard
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tesa® 4943 est un ruban adhésif double face constitué d'un support non tissé équipé d'un adhésif acrylique collant à 
base de solvant. Il offre un tack initial élevé et une bonne résistance au cisaillement

non tissé
translucide

acrylique collé
acrylique collé

Évaluation à travers l'assortiment tesa® 

pertinent :

https://solbi-mural.com/fr/rubans-adhesifs-double-face/557-1401-tesa-ruban-double-face-en-fibre-non-tissee-tesafix-4943-rouleau-de-100m-x-25mm.html


tesa® 4943
Information Produit

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.
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https://solbi-mural.com/fr/rubans-adhesifs-double-face/557-1401-tesa-ruban-double-face-en-fibre-non-tissee-tesafix-4943-rouleau-de-100m-x-25mm.html



