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Adhésifs 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE DIFFUSION 
www.sid.be 
S.I.D Benelux sa-nv  
Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize) 
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubeke)  
Tél : 02 469 09 90 - Fax : 02 469 06 88 

 

Conditionnements au catalogue : 
✓ carton 2 rlx 1mx25mm 
✓ Rouleau 1mx25mm 

 

 

 

• Avec adhésif puissant. 
• Usage intérieur et extérieur. 
• Pas de sens de montage. 
• Alternative aux boulons. 
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ACROVEL résout en un instant tous vos problèmes de fixation grâce 
à ses picots à tête de champignon. 

ACROVEL est basé sur le même principe que les bandes auto-
agrippantes dites scratch, "sangle et crochet". Mais contrairement 
au système crochet/velours des scratchs ACROVEL est constitué 
d'un unique ruban capable de s'auto-agripper sur lui-même.  
ACROVEL n'a pas de sens de montage et de fermeture. Peu importe 
le positionnement en largeur ou en travers, il suffit d'appuyer 
comme sur un bouton pression pour clipser les deux faces à picots.  

ACROVEL permet des assemblages repositionnables, facilement et 
rapidement démontables. Il peut être ouvert et refermé plusieurs 
centaines de fois. C'est une alternative  aux systèmes vis/écrous 
nécessitant un outillage et un temps important. Sa technologie tête 
de champigon permet de supporter des charges jusqu'à cinq fois 
supérieures aux fixations par scratch. 

Pour assurer la fixation aux supports à assembler ACROVEL a un 
adhésif acrylique caractérisé par un haut pouvoir d'adhésion et par 
une haute résistance au cisaillement. ACROVEL est utilisable en 
extérieur ou en intérieur. 

 

Mode d’utilisation 
Dérouler la longeur voulue et couper. Pour chacun des supports à assembler, nettoyer la surface sur laquelle ACROVEL sera collé. Un bon 
nettoyage est impératif pour assurer la qualité de l'assemblage. 
Retirer le film protecteur de l'adhésif et coller ACROVEL en exerçant un maximum de pression. Nota : comme tout adhésif acryl ique l'adhérence 
sera maximale 24h après collage à 23 °C.  
Température recommandée de travail +15 °C à +30 °C. 
Fixer les deux pièces ensemble, le clac sonore signifie que l'assemblage est réalisé. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Idéal pour fixer et maintenir en place tapis de voiture, paillasson, outils, panneau 
indicateur, carter, éléments de stands d'exposition.  
ACROVEL trouve sa place auprès de tous secteurs industriels et de services : 
ateliers et services de maintenance, transporteurs, commerces, collectivités ,  
établissements scolaires, hôtelleries, restaurants, hôpitaux, centres de 
conférences et d'exposition, foires et salons, musées… 
 
Principaux éléments de composition 
- Structure tissée en polyamide avec traitement PU.  
- Tête d'accroche en polypropylène. 
- Adhésif acrylique. 
 
Propriétés physico-chimiques typiques 
Température d'utilisation : -30 °C jusqu'à 93 °C environ. 
Epaisseur du montage collé : 5,4 mm. 
Nombre de tête d'accroche : 42/cm² environ. 
Résistance fermeture : 35 N/cm². 

Couleur : noire. 
Dimensions : largeur : 25mm x longueur : 1000 mm. 
 
Stockage 
En emballage d’origine, dans une zone sèche et propre entre 10 °C et 30 °C, dans 
ces conditions le produit se conserve 36 mois.  
 
Etiquetage 
Non soumis aux règlements CE n°1907/2006 REACH et CE n°1272/2008 CLP.  
 
Conditions d'application 
Les surfaces seront nécessairement propres et dégraissées. Température  
recommandée de travail +15 °C à +30 °C. 
 
Séchage 
Le niveau de performance sera atteint après une période de 24 h à 23 °C.  
 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 
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