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Ruban en papier spécial pour les exigences 
strictes lors des travaux de masquage dans le 
secteur automobile, le travail des métaux et la 
peinture

Papier spécial de haute qualité, souple et extrê-
mement fin
• Papier spécial idéal pour les systèmes de peinture à base 

aqueuse et à base de solvants
• Permet un collage extrêmement précis
• Bordures de peinture particulièrement fines, sans coulures

Colle acrylate spéciale pour collage hautement 
protecteur sur surfaces sensibles
Bonne adhérence et retrait sans résidus, même sur les subs-
trats sensibles dans l’industrie automobile et dans le secteur 
de la construction, comme sur garniture chromée, papier 
peint et meubles

Excellente résistance aux UV jusqu’à 6 mois
Collage très fiable, même en extérieur

Résistance thermique à +100 °C
Idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au 
four

Largeur Art. N° Condit. 
19 mm 0992 000 319 1 / 48
25 mm 0992 000 325 1 / 36
30 mm 0992 000 330 1 / 32
38 mm 0992 000 338 1 / 24
50 mm 0992 000 350 1 / 24

Ruban en crêpe de précision

Base adhésive Acrylate
Matériau support de l’ad-
hésif Papier de riz japonais

Couleur Jaune (matériau du support)
Longueur 50 m
Épaisseur 85 µm
Allongement à la rupture 3 %
Température de mise en 
œuvre min./max 5 à 40 °C

Résistance thermique max. 100 °C

Résistance aux UV 4mois, avec exposition aux intempéries 
extérieures

Détails/application

• Travaux de masquage pour peinture dans le secteur automobile et le travail des métaux, notamment sur les surfaces délicates
• Bien adapté au séchage au four
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• Travaux de masquage en peinture, notamment sur les surfaces délicates et pour le collage en extérieur
• Masquage dans le domaine des technologies de glaçage
• Fixe le papier de couverture

Indication

Retirer le ruban une fois la peinture sèche.
Non adapté pour des applications sur le cuivre, le zinc, les surfaces zinguées galvanisées, le polycarbonate ou la pierre natu-
relle (marbre, etc.). Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l’oxyde de zinc, car des résidus 
peuvent être laissés.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabi-
lité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d’applications et des conditions de stockage/d’utilisation. Dans la mesure où notre 
service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont 
mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous 
réservons le droit d’apporter des modifications techniques et autres développements.


