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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Fiche produit

Ruban magnétique auto-adhésive DURAFIX®
ROLL 5 m 

Références 470801

Couleur noir

Conditionnement Pièce

Code EAN du produit 4005546991344

Quantité d'unité de vente 1 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546991344

Poids brut de l'emballage 838 G

Pays d'origine CN

Description produit
• Ruban magnétique adhésif pour la fixation de documents et affiches ; peut être coupé à la longueur souhaitée
• Prend peu de place et est facile à ranger (diamètre env. 22 cm)
• La fixation autocollante permet un aspect uniforme sur les surfaces lisses et rigides, p. ex. sur des armoires, des portes en verre, des vitrines ainsi que sur des
tableaux blancs, des lean cubes et des vitrines d’exposition
• Décollage sans résidus depuis des surfaces lisses et rigides
• Fixation des documents sur le côté ou en haut selon la place disponible

Caractéristiques du produit

Hauteur extérieure (mm) 17

Dimension extérieure profondeur/longueur 5,000 mm

marque DURABLE

Fixation magnétique pour le document oui

Type de fixation auto-adhésif

Aimnt bord préhension non
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Fiche produit

Ruban magnétique auto-adhésive DURAFIX®
ROLL 5 m 

Peut être coupé sur mesure oui

Écrivez directement sur le document à l'intérieur non

Attraction magnétique par paires, les aimants s'attirent
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