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Ruban adhésif en tissu revêtu de plastique

Colle caoutchouc extrêmement forte
Excellente adhérence, même sur surfaces irrégulières, 
rugueuses et fibreuses.

Revêtement en plastique
Le ruban est imperméable à l’eau et à la diffusion de vapeur. 
Il est insensible à l’humidité et il est possible d’écrire dessus

Peut être déchiré à la main
Ruban rapide et facile à appliquer

Couleur Largeur Art. N° Condit. 
Couleur argent 38 mm 0992 380 1
Noir 19 mm 0992 381 19 1
Noir 38 mm 0992 381 38 1
Noir 50 mm 0992 381 50 1

Ruban adhésif universel

Matériau support Tissu en rayonne recouvert de plastique
Base adhésive Caoutchouc naturel
Longueur 50 m
Épaisseur 0,3 mm
Résistance au pelage dyna-
mique à 25 mm 9,8 N

Allongement à la rupture 11 %
Température de mise en 
œuvre min./max 10 à 40 °C

Résistance thermique min./
max. -10 à 70 °C

Résistance à l’humidité Oui

Conditions de durée de 
stockage après production

24 Mois / stockage à l’horizontale dans un 
endroit sec à l’abri de la poussière et des 
rayons UV, 20°C et 50% d’humidité

Détails/application

Solution adaptée à un large éventail d’applications, p. ex. :
• Etiquetage, enveloppement et fixation des câbles
• Fermeture et étiquetage des boîtes en carton
• Masquage des objets à arêtes tranchantes et des bords de moquette décollés
• Marquage des sols
• Joints d’étanchéité
• Scellement des conduits de ventilation
• Masquage des trous de perçage, évents et ouvertures

Ce ruban convient uniquement à une utilisation à court terme en extérieur
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Indication

Le ruban adhésif universel ne résiste pas aux UV, il ne doit donc pas être exposé à la lumière directe du soleil. Les surfaces à 
coller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer 
une pression suffisante du ruban sur le matériau à coller


