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   Description   

 
Le MT201 – LE RUBAN ADHÉSIF MARIN RAM-NEK est un produit à composant unique, extrudé en continu en usine en bande 
de 1,22 m de long en plastique fortement adhésif formé à la section transversale appropriée entre deux bandes protectrices, dont 
l'une est enduite de silicone pour en faciliter le retrait (papier marron). L'autre bande protectrice permanente en polypropylène 
transparent reste en place pour permettre d'appuyer avec le pied sur l'adhésif pendant sa mise en place. Ce produit fournit une 
excellente protection au fret sensible à l'eau. Le MT201 – ADHÉSIF MARIN RAM-NEK fournit une tranquillité d’esprit 
supplémentaire quant à la protection du fret. 

   Utilisation  
Le MT201 – ADHÉSIF MARIN RAM-NEK aide à protéger contre la principale cause de dommages au fret : les fuites d'écoutilles. 

 

   Préparation de la surface   
 

Toute la rouille effritée et toutes les vieilles traces d'adhésif situées à l'endroit où on désire appliquer l'adhésif doivent être 
enlevées. Dans la plupart des cas, cette rouille s'enlèvera facilement. Il faut aussi enlever tout résidu de peinture et la peinture 
restante doit être bien collée à la surface en acier. La surface doit être sèche, propre et exempte de toute poussière, saleté, 
huile et graisse. S'il est nécessaire de retirer une mince couche restante de l’Adhésif Marin Ram-Nek d'une application 
antérieure, il faut utiliser un produit chimique dégraissant. Pour obtenir un résultat optimal, la surface sur laquelle le produit sera 
appliqué DOIT ÊTRE ferme et solide. 

 

   Application   
 

Le MT201 – ADHÉSIF MARIN RAM-NEK est prédécoupé en bandes de 1,22 m de longueur. Ces bandes facilitent la 
manipulation et l'utilisation appropriées du produit. Pour utiliser le produit MT201 – ADHÉSIF MARIN RAM-NEK, il suffit de 
retirer la bande protectrice et de le coller. Retirer la bande en papier marron d'un coup sec, de façon à exposer l'adhésif noir. Il 
faut ensuite déposer la bande adhésive sur le joint et appliquer une pression avec le pied sur l’adhésif afin de garantir une prise 
appropriée. Des bandes courtes permettent un centrage plus facile sur le joint à sceller. 

 
En ce qui concerne les joints latéraux, il faut s'assurer que l'adhésif est mis en place avec soin afin de bien recouvrir la zone. 
Appuyer fortement avec la main sur les joints latéraux pour garantir la meilleure prise possible. Centrer le reste de la bande sur 
la partie supérieure du joint supérieur. Utiliser la main pour mettre en place le reste de cette bande. Marcher sur cette première 
bande. Prendre ensuite une deuxième bande et faire chevaucher d'environ 13 mm (1/2 po). Centrer avec soin la 
deuxième bande sur le joint. Encore une fois, utiliser le pied pour exercer une pression sur cette deuxième bande. Marcher sur 
toute la zone où se trouve la bande. Mettre en place des bandes supplémentaires jusqu'à ce que le joint soit entièrement scellé. 
Il faut aussi compléter le joint latéral de l'autre côté de l'écoutille. Mettre en place le produit autour de l'hiloire une fois l'écoutille 
fermée. Appuyer fermement avec la main sur toute la zone. 

RETRAIT : La méthode la plus simple pour retirer le MT201 – ADHÉSIF MARIN RAM-NEK est à l'aide d'un racloir à manche 
longue avec une lame d'environ 10 cm (4 po) de large. En raclant les bandes adhésives, une mince couche d'adhésif restera 
en place. Cela permettra d'éviter l’apparition de rouille et facilitera la prochaine mise en place, surtout dans des conditions 
climatiques humides. Il est essentiel que toute la partie principale du produit soit retirée. Il ne faut laisser qu'une mince couche 
et non pas une quantité importante d'adhésif. Si la totalité de la partie principale du ruban adhésif n'est pas retirée, la mise en 
place suivante ne sera sans doute pas aussi efficace qu'elle devrait l'être. 

   Précautions   
CONDITIONS CLIMATIQUES PENDANT LA MISE EN PLACE : Le MT201 – ADHÉSIF MARIN RAM-NEK doit être relativement 
chaud avant sa mise en place. Par temps frais, il devrait suffire de laisser le produit au soleil ou dans un lieu chauffé. Si ces 
mesures s’avèrent inefficaces, le plus simple est d'utiliser une torche au butane. Il faut diriger la flamme sur la partie noire du 
ruban adhésif, après avoir retiré le papier marron. Chauffer le produit à la torche seulement jusqu'à ce que l'adhésif devienne 
collant. Il suffit ensuite de mettre en place l'adhésif comme d'habitude. Ne pas utiliser une torche où une flamme peut être 
dangereuse. Si le produit est trop chaud et collant, le conserver dans un lieu frais ou ombragé jusqu'à ce qu'il soit prêt. Si le 
papier se retire difficilement, tremper la bande dans un récipient d'eau. Le papier se retirera alors facilement. NE PAS 
APPLIQUER le MT201 – ADHÉSIF MARIN RAM-NEK sur une surface humide ou mouillée. 

   Dimensions du produit   
 

30 (110 mm [4,3 po] x 4 pi) BANDES/BOÎTE           30 (165 mm x 1,22 m – 6 po x 4 pi) BANDES/BOÎTE (84,39      
60 (3 po [75 mm] x 4 pi) BANDES/BOÎTE 
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