
DESCRIPTION PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES & BÉNÉFICES

APPLICATIONS

AT75.1

Adhésif Polyacrylate modifié
Couleur Transparent
Epaisseur film 80 microns
Epaisseur film + adhésif 105 microns

Adhésion à l’acier* 2,1 N/25mm
Resistance à la traction 
du film

2000 psi (13 MPa)

Allongement à la rupture 300-500%
Tear resistance 50-75 grams
Durée de conservation** 1 an

L’ AT75.1 Clear Choice Series® est un 
film transparent en polypropylène facile 
à détacher, pour la découpe de lettres 
et d’emblèmes. Son adhésif en acrylique 
modifié est conçu pour une pose facile 
et un transfert performant de toutes les 
marques de vinyles coulés ou calandrés. 
Il n’y a pas d’augmentation de tack de 
l’adhésif sur les graphiques, même après 
un stockage prolongé. L’AT75.1 a des 
aspects améliorés par rapport à la version
précédent.

* Adhésion PSTC-101, 1 minute sur l’acier au moment de production 
** Conservation à 22°C / 50-55% RH
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• Compatible avec les films vinyle brillants/lisses et également mats/texturés.
• Letterage fin.
• Découpes thermiques.
• Toutes applications humide et sèches nécessitant un ruban d’application.

Important notice: Tous les produits RTape sont soumis à des contrôles qualités réguliers tout au long du processus de fabrication et sont garantis 
à être exempts de défauts de fabrication. RTape se porte garant de ses produits et remplacera ou créditera tout produit défectueux. Comme les 
produits RTape sont utilisés pour une grande variété d’applications, l’acheteur est responsable de déterminer au préalable la compatibilité et la
performance du produit en fonction de son utilisation et l’acheteur assume tous les risques concernant l’utilisation.

• Excellent pour l’installation d’application humide.
• Se détache facilement sans séparation du film de l’adhésif.
• Si l’adhésif se replie accidentellement sur lui-même, les surfaces adhésives se séparent
• facilement sans aucune délamination.
• Système d’adhésif à tack élevé pour des films vinyles difficiles à transférer et des petits 

lettrages.
• Film frontal embossé avec des canaux d’air pour une application sans bulles d’air.
• Bonne transparence pour un repérage facile des superpositions multicolores.
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