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Quick-Tape 
  
La plaque en mousse dure autocollante  
 

 

Spécial Fiche de données techniques  2903-80.0001 

 

 

 
Mousse dure en polystyrène, extrudée XPS 
Revêtue sur deux faces d’un film adhésif spécial  
Les surfaces encollées sont protégées par du papier silicone 

___________________________________________________________________________________ 
 

Film adhésif spécial 
 
o exempt de solvant et non polluant 
o élasticité permanente avec adhérence initiale élevée 
o résistant aux intempéries et au vieillissement 
o film adhésif spécial protégé par du papier silicone 
 
Mousse dure en polystyrène, extrudée 
 
o groupe de conductibilité thermique 035 
o densité 35 kg/m³ 
o résistance à la pression 0,30 N/mm² selon DIN 53421 
o résistance à l'humidité 
o exempte de CFC 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
Format : 3000 x 1000 mm 
 
Autres dimensions et réalisations sur demande. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Le matériau composite Quick-Tape  est un semi-produit, prévu pour un collage rapide à réaliser par 
l'utilisateur sur un élément composite, sur toute la surface. 
 
 
Veuillez respecter nos directives de traitement. 
 
 
 
 
 
Nos conseils d´applications techniques et nos directives de traitement, ainsi que les données fournies sur les caractéristiques de nos produits 
ne sont que des indications générales ; elles décrivent la nature et les propriétés de nos produits, mais ne fournissent aucune garantie selon le 
paragraphe 443 du BGB (Code Civil). Vu la diversité des types d´utilisation et des conditions particulières, le client doit procéder à ses propres 
essais. Même lorsque nous offrons une aide de notre service d´application technique, le client porte les risques de réussite de son ouvrage. 
Nous nous réservons la possibilité de modifications selon les progrès techniques. 

Épaisseur      
de la plaque       (mm) 17 20 21 24 25 26 30 40 

Valeur U      (W/m² x K) 1,53 1,35 1,29 1,17 1,13 1,09 0,97 0,76 

Poids                (kg/m²) 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,4 


