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Version 15           AT501 Ruban Aluminium Renforcé 

 
 
 
 
Description générale 

Ruban aluminium trame renforcée par enduite d’un adhésif acrylique  

sensible à la pression.  Le ruban aluminium est protégé par un papier 
siliconé solide. 
 
 

• Ignifuge 

• Résistance aux hautes et basses températures 

• Déroulement et découpe facile 

• Étanche 

• Trame renforcée 

 
 

Spécification 

La norme BS476 Classe 0 peut être atteint avec ce produit lorsqu’il est utilisé en  
conjonction avec d’autres produits appropriés. 
 

Propriétés Techniques 
Valeurs moyennes  
 

Épaisseur   0.14mm 

 
Charge de rupture  45 N/cm 

 

Allongement   5% 

 

 Adhérence sur Acier  6 N/cm 

 

Perméabilité à la vapeur  
d’humidité   <1g/m2/24 heures 

 
Conforme RoHS   Oui 
 

Température de service   -40°C à +120°C 

 

Température d’application  -20 °C à +50 °C 

 

Température de stockage   +12°C à +25°C 
 
 

*Coût additionnel de 35 Euros pour demande de certificat 
 
 

 

 

   

L’AFERA 

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-
Adhésifs. 

 

NOTE 

Sauf indication contraire, les chiffres indiqués sont des valeurs 
indicatives et ne doivent pas être considérés comme des valeurs 
MINIMALES ou MAXIMALES à des fins de spécification. La Société se 
réserve le droit d’améliorer les produits et toute modification des 
spécifications entraînera une réédition de la « fiche technique ». Les 
clients doivent s’assurer que le ruban est adapté à leurs besoins, que 
ce soit après des modifications ou autrement. Veuillez vérifier que 
vous disposez de la dernière version de la « Fiche technique ». Toutes 
les tolérances de refendage et de longueur sont conformes aux 
normes britanniques. Avant utilisation, il est conseillé au client de 
consulter la fiche de données de santé et de sécurité produite par 
l’entreprise pour ce produit, disponible sur demande. Pour obtenir 
les meilleurs résultats, assurez-vous que les surfaces sont propres, 
sèches et exemptes de contamination avant l’application. 
 
STOCKAGE 
Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale 
recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce 
niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire 
suivant le type de ruban adhésif. Durée du stockage : 6 mois 


