
Produits pour bandelettes &
dévideurs

Ces tissus comprennent des couches adhésives ou avec bande de dévidement. Nous
fournissons des produits anti-poussière et anti-humidité, d’absorption de choc, de
protection de surface et de fermeture; composants EMI/RF.

Caractéristiques des produits

Bandelettes et dévideurs

Ces produits sont faits en combinant combinaison tissus, feuilles ou films avec une
ou plusieurs couches d’adhésifs. Il existe également une combinaison avec une
bande de dévidement.

Formes des produits

Les pièces sont estampées à chaud ou au laser

sous forme d’anneaux ou formes désirées par le

client

Les parties estampées au laser peuvent être

fournies dans une dimension maximale de 245 x

245 mm

Les parties estampées à froid peuvent être

fournies dans une dimension maximale de 120 x

120 mm

Les composants adhésifs peuvent être fournis
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avec une ou une double couche adhésive

Des dévideurs peuvent aussi être fournis sans

aucun support adhésif

Présentation

Des bandes et produits de d’évidement sont

fournies sur une bande support

Enroulé sur des mandrins de diamètres de 75 ou

150 mm (76.2mm/152.4 mm)

Les biens peuvent être livrés en gros

Emballage / étiquetage

Des rouleaux contenants des parties semi-finies

sont emballés dans des sacs PE qui sont fermés

par soudure

Les étiquettes contiennent les informations

suivantes:
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– fabricant

– matériau

– dimensions (diamètre en mm - longueur en

m)

ou nombre de pièces

– date de fabrication

– numéro de commande

Vos avantages

Un assemblage rapide et efficace avec d’autres composants

(couche adhésive simple ou double face)

Manipulation et transports faciles dans des systèmes d’assemblage automatisés

(bande d’évidement)

Une gamme illimitée de formes (plusieurs technologies)

Traçabilité (étiquetage)

Une gamme d’utilisation étendue:

– Automobile

– Electronique

– Appareils ménagers et industriels

– Enceintes et microphones

– Médical

– Télécommunications

– Autres applications
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Pour des applications spécifiques à l’industrie, voir les liens suivants:

Pour plus d'informations et des échantillons de tissus, veuillez sélectionner l'option de
contact préférée sur la droite.

Locations

Sefar Inc.

Gray, GA – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 478 986 6953

E-Mail

Sefar Inc.

Kansas City, MO – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 816 452 2183
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Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 909 544 5901

E-Mail

Sefar BDH Inc.

200 rue Clement Gilbert
Saguenay QC, G7H 5B1 – Canada
Phone: +1 418 690 0888
Fax: +1 418 690 9499

E-Mail

Sefar Inc.

111 Calumet Street
Buffalo, NY 14043 – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 716 685 9469

E-Mail
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