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TEMPOMASK 
ADHESIF DE PROTECTION TEMPORAIRE ET REPOSITIONNABLE  

 
AVANTAGES 

TEMPOMASK est élaboré à partir d’un film de PVC plastifié strié. Il est issu d’une nouvelle génération de rubans adhésifs, 
développé pour la protection contre les projections de ciment, plâtre, enduit, ... dans le domaine du « bâtiment ».  
TEMPOMASK est plus particulièrement préconisé pour être positionné sur les huisseries, les avant-toits, etc..., pour maintenir 
ou raccorder les films de polyéthylène de protection.  
Son adhésif spécial permet de le mettre en place facilement, et de le retirer après les travaux. TEMPOMASK est jaune pour 
être très visible et donc pouvoir le repérer facilement et l’enlever sans risques d’oublis.  
TEMPOMASK est très souple, conformable, il épouse parfaitement le support. D’emploi facile, il se déroule très régulièrement 
et se découpe parfaitement à la main et de façon rectiligne. 

 

UTILISATIONS 

TEMPOMASK est recommandé pour la protection contre les projections de peinture ou de crépis lors des travaux de façade, 
... 

 

MODE D’EMPLOI 

TEMPOMASK n’exige qu’une légère pression pour adhérer sur presque toutes les surfaces propres et sèches exemptes de 
poussière, d’huile de graisse ou d’humidité. 
Afin d’éviter un rétrécissement du ruban après pose, on évitera tout allongement excessif pendant l’application.  
Il est conseillé de maintenir sans tension pendant 5 à 10 secondes les derniers centimètres du ruban avant pose.  
 

CARACTERISTIQUES 

Présentation :  rouleau de 33 mètres (L) x 50 mm (l) Couleur :  jaune 
Résistance à la rupture :  5 kg/25mm  Epaisseur : 0,16 mm 
Pouvoir adhésif sur acier :  0,45 kg/25mm Allongement :  164%  
Résistance aux U.V :  bonne Résistance à l’humidité : bonne 
Température d'utilisation :  supérieure à +15 °C  Classements CLP:  Sans 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  
GAMME DE PEINTURES CCF 
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