
Caractéristiques 
optionnelles
• Trou de suspension 

- Euroslot standard 
- Euroslot triangulaire 
- Trou de suspension

Applications types

• Pièces de moteur

• Roulements

• Fixations

• Attaches

• Connecteurs

Le tableau ci-dessus reflète des valeurs de test nominales. Les résultats réels peuvent fluctuer en raison de 
variations propres aux processus. Ces données correspondent à du film standard PE transparent uniquement. 
Des volumes minimum de commande peuvent être appliqués.

Conformité ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, BRC

Impression flexographique Oui

Impression en ligne Oui

Soudure-coupe Oui

Épaisseur des sachets 35, 50, 75 et 100μm

Compatibilité machine Autobag, SidePouch

Film VCI Anti-corrosion
Notre Film Anti-corrosion en polyéthylène comporte un additif inhibiteur de corrosion volatil (VCI) offrant 
une protection aux métaux ferreux et non-ferreux sans avoir recours à d’éventuels revêtements coûteux et 
tout en préservant les propriétés électriques et mécaniques du produit emballé.

Ce film a été conçu pour protéger les matériaux suivants : l’acier, l’aluminium, le cuivre, le laiton, la 
fonte, l’argent, l’étain, le nickel et le magnésium. Cette protection est obtenue par libération de vapeurs 
qui déposent une couche protectrice mono-moléculaire sur la surface du métal à préserver. Cette 
couche protectrice s’évapore à l’ouverture du sachet, laissant ainsi les surfaces propres.

Ce produit est proposé en jaune (couleur standard), d’autres options de coloris sont disponibles, des 
volumes minimum de commande peuvent être appliqués.

Recyclage 

 Ce produit est recyclable avec d’autres matériaux VCI.

Conservation
A conserver dans un endroit sec, à une température comprise entre 10 et 30° C, à l’abri de la lumière 
directe du soleil. A utiliser directement après ouverture.

Précautions d’emploi
L’utilisation de gants est conseillée afin d’éviter toute corrosion liée aux empruntes digitales. Toute pièce 
doit être séchée avant d’être conditionnée. Le conditionnement de pièces en milieu humide peut 
augmenter le risque de corrosion.

Caractéristiques techniques

Données de performances : Unité 50μm 75μm 100μm ASTM

Opacité % 12 11 12 D- 1003

Résistance perforation (Dart) grammes 80 130 160 D- 1709

Résistance à la traction longitudinale kN/m 61 65 86 D- 882A

Résistance à la traction transversale kN/m 59 74 84 D- 882A

Brevets: www.autobag.com/patents
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