
Dimensions Hard Floor Tapis Poids

0,6 m x 25 m CGC00001 CGH00001 1,50 kg

1,2 m x 25 m CGH00002 CGC00002 2,00 kg

0,6 m x 50 m CGH00003 CGC00003 2,00 kg

1,2 m x 50 m CGH00004 CGC00004 6,00 kg

0,6 m x 100 m CGH00005 CGC00005 4,00 kg

1,2 m x 100 m CGH00006 CGC00006 8,00 kg

Dimensions Références Poids

0,6 m x 10 m roll CGU00001 1,00 kg

Spécifications techniques

Matériel: PE (LDPE et LLDPE) Film

Fini de Surface: Lisse

Température Opérationnelle: 60 ° C 160 heures

Pays d’Origine: Taiwan

Stockage et Application: Le produit doit être protégé contre les rayons 
directs du soleil et des températures et humidités 
extrêmes et stocké debout et dans son emballage 
d’origine. Le film doit être appliqué dans un délai 
de 3 mois à partir de la date de livraison. Le film 
doit être retiré dans les 30 jours à compter de 
la date de la stratification. La préparation de 
la surface est importante. Le support doit être 
propre et exempt de résidus, comme la poussière 
et de l’huile, lorsque la bande est appliquée 
afin d’obtenir une adhérence optimale. Ne pas 
appuyer trop fort lors de l’application. Cela peut 
entraîner l’écaillement de la fin de la bande. 
Si l’application se fait sur des surfaces traitées 
avec de l’huile d’usinage, dégraisser la surface 
avec soin. Tout reste pourra être la cause d’une 
contamination de surface ou de résidus de colle.

Adhérence: 1,000-2,000 g/50mm

Résistance au Déchirement: ≥45 N/mm

Etirement: ≥300%

Température d’Application: Le froid peut affecter la résistance à 
l’écaillement.Veuillez appliquer le film à 
température ambiante (10ºC à 30ºC).

COBAguard Universal
Matériel: PE (LDPE et LLDPE) Film

Fini de Surface: Lisse

Température Opérationnelle: 60 ° C 160 heures

Applications Typiques: Le film peut être appliqué sur la 
plupart des surfaces y compris tapis, 
laminé, céramique et verre.

Ininflammabilité: Non enflammé

Pays d’Origine: Canada

Température d’Application: Le froid peut affecter la résistance à 
l’écaillement.Veuillez appliquer le film à 
température ambiante (10ºC à 30ºC).

COBAguard
Film de protection sol autoadhésif – 
options pour sols rigides et tapis

• Ne comporte pas le logo COBA Guard de manière standard, mais peut-
être personnalisé pour afficher votre logo. Veuillez nous appeler pour 
plus de détails.

• Film de protection autoadhésif en polyéthylène.
• idéal pour l’entretien et la protection des sols des stands d’exposition, 

maisons témoins, etc.
• Le film est enroulé en sens inverse pour une installation rapide.
• Installation à la main pour de petites pièces/escaliers  ou utilisation d’un 

applicateur pour de plus grandes surfaces.
• Ne laisse pas de marques ou de traces.

COBAguard Universal
Protège les sols de la peinture et des 
débris lors de travaux de décoration

• Peut-être utilisé sur tapis et sols rigides.
• Le film peut être appliqué sur la plupart des surfaces, tapis, stratifiés, 

céramiques et verres compris.
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