
Care for Work Environments®

• Puissante force de maintien – pouvoir et fiabilité de rétention 
   des attaches mécanique.   

• Prise entrecroisée, autoagrippante – raccordement facile 
   et rapide  

• Adhésif à rendement élevé – 2 1/2 fois plus robuste que la 
   prise entrecroisée du produit

• Durable – Résistant au soleil, aux rayons ultraviolets et 
   aux solvants 

de produits spécialisés
Solutions



Interlok-38 est muni d’un adhésif de fond de rendement élevé 
qui adhère à plusieurs types de surface comprenant, mais sans s’y 
limiter, les suivantes :

• Métaux nus • Composites structuraux • Plastiques 
• Polystyrène • Métaux peints • Naugahyde • Verre • ABS

 • Vinyle rigide • Acrylique • Vinyle plastifié • Fibre de verre 
• Bois imprégné • Polycarbonate

Ce produit offre l’utilité et la rapidité d’un ruban autoagrippant 
avec un pouvoir de rétention d’une attache mécanique.

CARACTÉRISTIQUES : 
• Force de maintien poussée-traction de 38 psi (262 kPa) : pouvoir 

et fiabilité de rétention des attaches mécaniques comme boulons, 
vis, boutons-pression, crochets, loquets, etc.  

• Têtes en forme de champignon à prise entrecroisée : assemblage 
rapide  
Autoagrippant : un seul produit à tenir en stock

• Adhésif à rendement élevé : pouvoir d’adhérence supérieur à de 
nombreuses surfaces et deux fois et demie plus robuste que le 
pouvoir de rétention du produit

• Semi-permanent : permet l’utilité des systèmes traditionnels de 
fermeture autoagrippante - refermable

• Durable : résistant au soleil, aux rayons ultraviolets, aux  solvants 
et au vieillissement ainsi que maintenance de son adhérence sous 
l’eau

• Pratique : aucun outil pour l’installation ni perçage de trou requis
• Adhère à des températures extrêmes de -29 °C à 70 °C (-20 °F 

à 158 °F) en continu et de -29 °C à 93 °C (-20 °F à 200 °F) en 
intermittenence

   

UTILISATIONS :
Automobiles, camion, VR    
• Adhérence aux panneaux d’accès jusqu’aux consoles 
• Fixation sécuritaire des trousses de premiers soins, élimination de la 
   nécessité de boîtes de rangement (boîte à outils) 
• Fixation des ouvre-portes de garage
• Adhérence aux cache-phares et aux persiennes de fenêtre 
• Fixation des transpondeurs électroniques pour les postes de péage

Marines
• Fixation des housses de protection pour bateau
• Fixation sécuritaire des boîtes à leurres amovibles
• Immobilisation des accessoires et de l’équipement

Équipement électrique/électronique   
• Adhérence aux panneaux de commande et aux blocs 
   de batteries 
• Fixation des composants     
• Fixation sécuritaire des dispositifs d’essai   
  
Divers
• Installation des enseignes ou des présentoirs
• Fixation des housses sur l’équipement, la machinerie ou les 
   véhicules
• Utilisation dans les salles blanches ou dans les salles où la 
   désinfection est nécessaire

EMBALLAGE

103485 1 rouleau (2,5 cm x 3,05 m/1 po x 10 pi)

12R01                   © State Industrial Products Corp., 2021.
LIT800245F

Formuflex®

Adhésif/scellant transparent 
avec inhibiteur d’ultraviolets 

RTVMC 
Adhésif silicone/scellant/
calfeutrant/joint d’étanchéité

Make-A-BondMC

Ruban adhésif double face
Liqua Pads
Tampons absorbants 
pour les déversements

AUTRES PRODUITS SPÉCIALISÉS POUR LES ATELIERS

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185


