PROBLADE ™ 101R Split Tape
DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES
Poignées et lames de bâton

AVANTAGES
2 tailles permettent la création de poignées personnalisées sur des bâtons d'hockey ou d'autres
poignées de sport
Résistant à l'humidité
Favorise le contrôle de la rondelle
Protège le bâton contre l'abrasion

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Propriétés Techniques
Épaisseur totale

Valeur Nominale
10.5 (.266)

Adhésion sur acier

32 (8.8)

Adhésion sur l'endos

20 (5.5)

Résistance à la traction

36 (160)

Unité
Mils (mm)
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
Couleurs: Blanc
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Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais 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.
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