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Les informations contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances techniques 

et notre expérience. Comme il incombe à l’utilisateur de déterminer si le produit convient à 

son usage personnel, il doit tester minutieusement toute application 

 1 

 

 

 

SAHARA 

Tissus pour le renforcement 
 

Produit 
(sans couche d’adhésif) 

Poids 
(g/m2) 

Epaisseur  
(mm) 

Film thermo 
réactivable 

(sur demande) 

 
SAHARA 05 

 
245 - 305 

 
0.45 – 0.55 

 
0T6 

 
SAHARA 07 

 
345 - 425 

 
0.65 – 0.75 

 
0T6 

 
SAHARA 09 

 
445 - 545 

 
0.85 – 0.95 

 
0T6 

 
SAHARA 12 

 
590 - 730 

 
1.15 – 1.25 

 
0T6 

 
SAHARA 15 

 
740 - 910 

 
1.45 – 1.55 

 
0T6 

 

 

Adhésive nature (sur une face) 

0T6 (film thermoadhésif à base d’Eva à haute adhérence) 

 
 

 Caractéristiques techniques 
 

Les tissus SAHARA sont fabriqués avec un traitement particulier des fibres synthétiques avec des 

latex base NBR.  

Les tissus de renforcement de la série SAHARA sont réalisés pour des applications spécifiques 

pour la production de la maroquinerie et des chaussures. 

 

En maroquinerie, SAHARA est particulièrement utile pour l’assemblage des cuirs minces. 

Sa propriété principale est une haute densité de tissu qui conduit à un toucher doux approprié pour 

plusieurs types d'applications. 

 

SAHARA est disponible en trois couleurs différentes: blanc, gris anthracite, sable. 

 

 Mode d’emploi 

 

Dans le cas des versions avec de la colle thermoadhésive 0T6, SAHARA doit être pressée avec la 

presse chauffante à 80-130 ° C, avec une pression de 3-4 atm, pendant 4-6 secondes (selon le 

type de cuir). 

 

SAHARA 05 en rouleaux (50 mètres linéaires) H. 150 cm  

SAHARA 07 en rouleaux (33 mètres linéaires) H. 150 cm  

SAHARA 09 en rouleaux (33 mètres linéaires) H. 150 cm 

 


