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Les données ci-dessus sont le résultat d’une moyenne d’analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part  
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d’humidité relative) dans son emballage d’origine. 
Toutes les livraisons sont accompagnées d’une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C   Lima 05/2016 PET75+350LE  

FICHE  
TECHNIQUE 

 

REFERENCE      8408 
DESIGNATION    PVC JAUNE STRIE 

 
Utilisations  Protection contre les projections de peinture ou de crépis lors des 

travaux de façade, etc..... 
 

Données techniques  
Epaisseur totale    0.160 mm 
Résistance à la rupture   5 kg/25mm 
Allongement     164 %  
Pouvoir adhésif sur acier   0.45 kg/25mm 
Température d'utilisation   supérieure à +15 °C 
Résistance aux U.V.    bonne  
Résistance à l’humidité   bonne 
 

Avantages   
Ce produit, élaboré à partir d’un film de PVC plastifié strié, est une nouvelle génération de 
rubans adhésifs, développée pour la protection contre les projections de ciment, plâtre, 
enduit ... dans le domaine du « bâtiment ». 
Il est plus particulièrement préconisé pour être positionné sur les huisseries, les avant-toits, 
etc..., pour maintenir ou raccorder les films de polyéthylène de protection. 
Son adhésif spécial permet de le mettre en place facilement, et de le retirer après les 
travaux. 
Le PVC strié 8408 est jaune est très visible, on peut donc le repérer facilement et 
l’enlever sans risques d’oublis. 
Le PVC jaune strié 8408 est très souple, conformable, il épouse parfaitement le support. 
D’emploi facile, il se déroule très régulièrement et se découpe parfaitement à la main et de 
façon rectiligne. 
 

Applications 
Le ruban 8408 n’exige qu’une légère pression pour adhérer sur presque toutes les surfaces 
propres et sèches, exemptes de poussières, d’huiles, de graisse ou d’humidité. 
Afin d’éviter un rétrécissement du ruban après pose, on évitera tout allongement excessif 
pendant l’application.il est conseillé de maintenir sans tension pendant 5 à 10 secondes les 
derniers centimètres du ruban avant pose 
 
 


