NOUVEAU Repair Tape

Réparez et
Protégez :

Le ruban essentiel en silicone pour protéger et réparer

• Au travail

Repair Tape, une autre innovation de Gardner Bender, peut sauver la mise
durant des réparations d’urgence. Plus facile que le thermorétrécissable, plus
propre que le mastic de plombier, et plus flexible qu’un étau, Repair Tape
est une nécessité domestique. Ajoutez-le à votre boîte d’outils, l’étagère de
votre atelier, et le « tiroir de pacotilles » pour des réparations d’urgence et
des projets d’entretien.
Étirez, enroulez et protégez ou réparez tout, comme les tuyaux qui fuient,
l’isolation des tuyaux, les connexions électriques, les poignées d’outils, les
conduits d’air, et les extrémités de cordon/corde.

• Autour de la maison
• Dans le garage
• Dans l’atelier
• En camping
• Au gymnase
• Dans le jardin
• Sur le bateau
• Dans la voiture

NOUVEAU Repair Tape

Avantages :

Caractéristiques :

• Sauvez du temps : Utilisez Repair Tape pour retenir
les formes irrégulières au lieu de brides ou d’étaux. La
formule non adhésive ne laisse aucun résidu collant.

• Non collant – Repair Tape fusionne seulement sur
lui-même lorsqu’appliqué sous tension. Aucun résidu
collant reste sur les surfaces enveloppées.

• Réduisez le stress : Un dépannage rapide durant les
réparations d’urgence, Repair Tape est imperméable,
il résiste aux intempéries et il est étanche à l’air.

• Flexible – Est et reste flexible de -51°C (-60°F) à 260°C
(500°F).

• Sauvez de l’argent : Isolez et protégez autour de la
maison et minimisez le besoin de réparations d’urgence.
• Réduisez les ennuis : Imperméabilisez et isolez
les connexions de câble avec aucun équipement
supplémentaire ou chaleur requise.

Article #

Spécifications
Couleur

• Robuste – S’étire jusqu’à 300% de sa longueur originale
avec résistance à la déchirure de 60 ppi.
• Durable – Une étanchéité permanente à l’eau et à l’air,
Repair Tape a une excellente résistance aux UV.
• Sûr – Repair Tape commence à coller immédiatement au
contact avec lui-même. Un repositionnement n’est pas
recommandé après 2 minutes de contact, et l’adhésif est
permanent en dedans de 24 heures.

UPC

Grandeur

CH

HTP-1010

Noir

0 32076 56010 2

HTP-1010BLU

Bleu

0 32076 91608 4

HTP-1010CLR

Clair

0 32076 91612 1

HTP-1010GRN

Vert

HTP-1010GRY

Gris

HTP-1010RED

Rouge

0 32076 91611 4

HTP-1010WHT

Blanc

0 32076 91613 8

HTP-1010YLW

Jaune

0 32076 91609 1

HTP-1036BLK

Noir

HTP-1036RED

Rouge

1" x 10'
(2.5cm x 3m)

1" x 36'
(2.5cm x 11m)

Emballage
CH/Master

0 32076 91607 7
0 32076 91610 7

Double coque
1

5

0 32076 91618 3
0 32076 91617 6
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