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MASK P FILM N 
FILM ADHESIF DE MASQUAGE TEMPORAIRE 

  
AVANTAGES 

MASK P FILM N est un film noir en polyéthylène enduit  
d’une colle acrylique sur une face. 
MASK P FILM N tient aux UV jusqu’à 3 mois sur 
surface opaque. 
 Applicable sur de nombreux supports. Très simple 
d’utilisation. Sans danger.  
 

UTILISATIONS 

Pour la protection temporaire de différents 
matériaux du secteur du bâtiment et Travaux 
Publics afin d’éviter de gros nettoyages après 
travaux (émulsion, goudronnage, peinture de 
façade, ...). 
Particulièrement recommandé pour l’occultation 
de panneaux de signalisation. 
 

Supports: plastique, aluminium, laiton, acier inoxydable,  
tôles laquées, … 
 

MODE D’EMPLOI 

S’assurer que les surfaces à protéger soient sèches, non grasses et dénuées de poussière. Enrober les surfaces à masquer en 
prenant soin de tirer sur le rouleau de MASK P FILM N. 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  Film plastique noir  Classements CLP : Sans 
Longueur :  50 mètres  Largeur :  410 mm 
Epaisseur:  0,060 mm  Adhésion sur acier:  1,7  N/cm 
Force de traction longitudinale :  17 N/mm2  Allongement longitudinal :  > 180 % 
Force de traction transversale :  11 N/mm2  Allongement transversal :  > 380 % 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
Pour une application optimale, la température de pose doit être entre + 10°C à + 40°C. 
Le produit à une durée de vie de 6 mois dans son emballage d’origine (à 20°c et 50% d’humidité). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 :  
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