BALANCE WEIGHT TECHNOLOGY

Masses adhésives TRAX PROFESSIONNAL
Ces masses sont idéales pour une utilisation en atelier. Elles offrent un
haut niveau d’adhésion sur jantes aluminium par tout temps. La gamme
« TRAX PROFESSIONNAL » a été lancée pour faire face à la demande
de masses d’équilibrage qui ne tombent plus grâce à un meilleur niveau
d’adhésion.
•

Ruban adhesive approuvé par les constructeurs en première monte

•

Haute tenue – colle mieux sur les jantes aluminum

•

La structure en mousse souple du ruban adhésif
permet une meilleure adhésion sur la
surface de la jante

•

Haute tenue à temperature élevé

•

Colle aussi à très basse température jusqu’à -10°C

•

Ruban adhésif de haute qualité fait en Allemagne par Lohmann

•

Masses plastifiées pour une protection contre la corrosion et une
esthétique améliorées

Mousse souple

SUB ZERO
adhésif tout temps

Disponible en gris
et en noir

colle sur jantes froides -10°C

Le ruban adhésif Lohmann
fait en mousse souple colle
mieux sur la surface des jantes
aluminium grâce à une adhésion
renforcée. Avec un ruban adhésif
classique dur et rigide (exemple :
languette bleue), l’humidité peut
pénétrer sous le collant et réduire
l’adhésion.

Gamme idéale pour un montage
par temps froid. Les autres rubans
adhésifs collent beaucoup
moins bien par temps
froid et sont recommandés
pour des températures
supérieures à 16°C. La
gamme PROFESSIONNAL
peut être montée sur des
jantes froides jusqu’à -10°C.
Idéale pour une utilisation
hivernale.

Boîtes avec logotypage PROFESSIONNAL

Trax PROFESSIONAL – Rubans
614C Universel PROFESSIONAL 60g
12x5g (revêtement plastique) GRIS
Ruban mince premium en acier de 60 g
avec revêtement en plastique gris. Garniture
surdimensionnée pour une dépose facile.
Hauteur 4,0 mm. Également disponible en
rouleau de 5 kg 616C SP

615C

Also available in a 5Kg roll 616C SP
Conditionnement: 4 boîtes par carton.

614B Universel PROFESSIONAL 60g 12x5g
(revêtement plastique) NOIR
Identique à 614C, mais avec revêtement
plastique noir

Conditionnement: 50 rubans. 4 boîtes par carton.

614C Universel PROFESSIONAL 60g 4x5g &
4x10g (revêtement plastique) GRIS
Ruban mince premium en acier de 60 g
avec revêtement en plastique gris. Garniture
surdimensionnée pour une dépose facile.
Hauteur 4,0 mm.

614B

Conditionnement: 50 rubans. 4 boîtes par carton.

614B Universel PROFESSIONAL 60g 4x5g &
4x10g (revêtement plastique) NOIR
Identique à 615C, mais avec revêtement
plastique noir

Conditionnement: 50 rubans. 4 boîtes par carton.

TRAX PROFESSIONAL – ROULEAUX
616C SP Universel PROFESSIONAL 5 kg
(Revêtement plastique) GRIS
Identique à 614C mais en rouleau de 5kg
Conditionnement: 1 rouleau par boîte

Pourquoi les masses adhésives se détachent-elles ?
N’hésitez pas à lire notre brochure détaillée sur ce sujet important ou à consulter notre site Web

Tel: +44 (0) 1686 610169
sales@traxjh.com
www.traxjh.com

©Trax JH Ltd Mochdre Enterprise Park, Newtown, Powys SY16 4LE, Regno Unito

