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DESCRIPTION

682 - SOCOGRIP

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

MODE D'EMPLOI

CARACTERISTIQUES

UTILISATION

► Dégraisser le support recevant la partie adhésive.

► Sur surfaces propres et sèches, coller « 682 - SOCOGRIP » à la longueur désirée.

► Coller les parties adhésives. Pour une accroche maximale, laisser bien sécher 
l’adhésif pendant 24 heures à 20°C

► Positionner les deux parties en face et appuyer fortement.

« 682 - SOCOGRIP » est un ruban de serrage velcro, solution idéale pour tout attacher 
de façon définitive.

« 682 - SOCOGRIP » est un substitut au ruban adhésif, pour tous assemblages, liens, 
attaches, nécessitant un déplacent ou remplacement (panneau d’informations).

« 682 - SOCOGRIP » est auto agrippant sur lui-même sur ses faces intérieures et auto 
adhésives sur ses faces extérieures. Son haut pouvoir adhésif permet plus de 100 
repositionnements, déplacements ou accrochages.

Aspect  
Température 
Epaisseur en lien

ruban noir velcro 
-30°C à +90°C

5,4 mm

Picots d’accroche
Largeur
Longueur

42 / cm²
25mm

1m

 BÂTIMENT

w w w. s o c o d i f - c h i m i e - i n d u s t r i e . f r

« 682 - SOCOGRIP » s’utilise partout où une attache repositionnable est nécessaire, 
tapis véhicule, paillasson, panneaux d’affichage, matériels de stands d’exposition


