RENPRO 288
RENFREW PRO Ruban D'athletiome
DESCRIPTION
Le ruban athlétique professionnel Renfrew Pro ruban D'athletiome est spécialement formulé pour répondre
aux besoins des athlètes amateurs et professionnels. Ce ruban offre une excellente performance dans des
conditions intenses, assurant un soutien et favorisant la restriction des mouvements au niveau des muscles
et des articulations. Utilisez le ruban D'athletiome conjointement avec la bande de mousse Renfrew Pro 106
pour une stabilisation appliquée personnalisée tout en assurant un confort total.

CARACTERISTIQUES
Permet de protéger les poignets et chevilles d'entorses ou autres problémes
Aide à la prévention et à la guérison des blessures liées au sport

AVANTAGES
Aide à prévenir les blessures et à supporter les blessures existantes
Tissu 100% coton
Adhésif résistant à base d'oxyde de zinc à revêtement unique
Facile à déchirer à la main
Adhésif parfumé à la vanille
Résiste aux dommages causés par l'humidité
Idéal pour les poignées et les chevilles

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Propriétés Techniques

Valeur Nominale

Unité
Méthode d'essai
Oz/Inch
Épaisseur totale
10.5 (2.9)
REN TM 20
(N/25mm)
Oz/Inch
Adhésion sur acier
25 (6.95)
PSTC ‐ 101 Mod
(N/25mm)
Oz/Inch
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Adhésion sur l'endos
12 (3.3)
PSTC ‐ 101 Page:
Mod
(N/25mm)
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lbs. / inch
Résistance
à la traction
30 (133.5mm)
ASTM D 1000
Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais (N/25mm)
son exactitude n'est pas garantie. Les résultats
présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à
l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure
permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa
responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PRÉSENTATION STANDARD

Marque: RENFREW PRO AT

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Propriétés Techniques

Valeur Nominale

Épaisseur totale

10.5 (2.9)

Adhésion sur acier

25 (6.95)

Adhésion sur l'endos

12 (3.3)

Résistance à la traction

30 (133.5mm)

Unité
Oz/Inch
(N/25mm)
Oz/Inch
(N/25mm)
Oz/Inch
(N/25mm)
lbs. / inch
(N/25mm)

Méthode d'essai
REN TM 20
PSTC ‐ 101 Mod
PSTC ‐ 101 Mod
ASTM D 1000

PRÉSENTATION STANDARD
Marque: RENFREW PRO AT
Couleurs: Blanc
Diamètre du mandrin / axe: 1 inch
Axe / Mandrin: RENFREW PRO AT ‐ bleu
Conditionnement: Boite imprimée RENFREW PRO AT Bleu/Blanc

RECOMMANDATIONS
Application sur une surface :
Dérouler le film ou le ruban adhésif et appliquer le côté adhésif sur la surface de montage. Appliquer une
expression ferme.
La température d'application conseillée pour obtenir les meilleurs résultats possibles est de 18 °C (65 °F) ou
plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage de qualité si l'adhésif et les matériaux de surface ne sont
pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18 °C (65 °F).
REMARQUE:
1. Lors de l'application de films adhésifs autocollants sur une surface quelconque, il faut s'assurer que cette
surface est exempte de toute trace d'huile ou d'autre contaminant comme de la poudre, de la poussière ou
un agent anti‐collant. Les performances d'adhésion doivent être soigneusement vérifiées en cas d'utilisation
sur des substrats contenant des plastifiants.
2. La durée de vie du produit est d'un an à partir de la date d'expédition lorsqu'il est stocké dans un endroit
frais et sec à une température inférieure à 24 °C (76 °F). Les rouleaux doivent être entreposés à plat.
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