
PRODUCT DESCRIPTION

FEATURES & BENEFITS

APPLICATIONS

AT65

Adhesive Modified polyacrylate
Color Clear polypropylene
Thickness tape 93 microns
Thickness tape + 
adhesive

108 microns

Adhesion to steel* 1-2 N/25mm
Tensile 3600 psi (25 MPa)
Elongation 750%
Shelf life** 1 year

l’AT65 Clear Choice Series® se caractérise 
par un film polypropylène d’une excellente 
transparence, résistant aux abrasions, et 
d’une très bonne planéité. Son adhésif en 
acrylique modifié est conçu pour une prise 
facile et un transfert performant de toutes 
les marques de vinyles coulés ou calandrés. 
Il n’y a pas d’accumulation d’adhérence sur 
les graphiques même après un stockage 
prolongé. Le nouveau système universel 
d’adhésif de l’AT65 est spécialement 
conçu pour le transfert de la plupart des 
films vinyles sensibles à la pression. * Adhesion PSTC-101, 1 minute on stainless steel at time of manufacture 

** Stored at 22°C / 50-55% RH

• Toutes applications à sec ou humides.
• Graphiques découpés de petites tailles et comportant de nombreux détails.
• Films vinyles avec liner à forte adhérence.
• Superpositions multicolores.

Important notice: All RTape products are subject to continuous quality control throughout the manufacturing process and are warranted to be 
free from manufacturing defects. RTape stands behind its products and will replace or credit any defective material. Because RTape products are 
used for a variety of applications, the purchaser is responsible for determining the suitability and performance of this product for their specific 
purpose, prior to use and the purchaser shall assume all risks regarding such use.

• Un tack élevé pour une compatibilité avec la majorité des applications.
• Convient particulièrement aux transferts de petites tailles, aux graphiques comportant de 

nombreux détails.
• Un contrôle de l’électricité statique pour une manipulation facilitée.
• Une planéité exceptionnelle pour une haute résistance aux plis et gondolages.
• Adapté aux applications humides sans laisser aucun résidu d’adhésif.
• Une transparence exceptionnelle du film frontal pour une parfaite précision du repérage des 

superpositions multicolores.
• Recommandé pour le transfert de films vinyles avec un liner à forte adhérence.
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