Emballage & Manutention
Rubans pour l'Emballage
RUBAN EN POLYPRO
Une pellicule de
polyproplylène biaxiale
de première qualité, 25
microns (1 mil). Adhère
bien grâce à sa pellicule traitée à chaud qui
rend le ruban instantanément collant.
TAPEPP2CL = Ruban 2” (48mm) x 132 m, clair
TAPEPP2CXL = Ruban 2” (48mm) x 914 m, clair
TAPEPP2XXL = Ruban 2” (48mm) x 1828 m, clair
TAPEPP2TL = Ruban 2” (48mm) x 132 m, tan
TAPEPP3C = Ruban 3” (72mm) x 132 m, clair
TAPEPP3T = Ruban 3” (72mm) x 132 m, tan
*Autres longueurs et épaisseurs disponibles.

RUBAN EN PVC
Pellicule de qualité
supérieure enduite
du meilleur adhésif
caoutchouté. Scelle
avec moins de ruban et moins de bruit, prise
supérieure. Ruban se déchire à la main et se
déroule sans effort. Adhère bien à lui-même et
aux matériaux recyclés. Couchage anti-adhésif
spécial réduisant le bruit. Plus épais, offre une
sécurité accrue pour lier verre, bois, tuyaux, etc.
TAPEPVC2C = Ruban 2” (48mm) x 66 m, clair
TAPEPVC2T = Ruban 2” (48mm) x 66 m, tan

RUBAN EN
TOILE TISSÉ
«DUCT TAPE»
Ruban en toile
tissée renforcée
pour une force
additionnelle. Facile
à manipuler, se coupe n'importe ou
sans déchirer. Tenace, souple, résistant
à l’humidité, grande adhérence. Adhésif
à base de caoutchouc.
TAPECL2A= Ruban 2” (48mm) x 55 m, argent
TAPECDT36= Ruban 2” (48mm) x 55 m, noir
*Autres épaisseurs et couleurs disponibles.

RUBAN EN
CELLULOSE

DISTRIBUTEURS À RUBAN
Structure solide et sans rivets, faite pour durer.
Ajustables, ils simplifient le travail. Légers, ils
réduisent au minimum la fatigue de l'opérateur.
TAPEDISP2 = Distributeur - ruban 2” ( 48mm)
TAPEDISP2H = HEAVY DUTY - ruban 2” (48mm)
TAPEDISP3 = Distributeur - ruban 3” (72mm)
TAPEDISP3H = HEAVY DUTY - ruban 3” (72mm)

Ruban transparent
pour rafistoler, tenir
en place, attacher.
Pratique pour l’usine,
l’entrepôt ou le bureau. Envers d’acétate brillant qui offre une adhésion durable. Core 1".
Déroulement facile avec languette de départ.
TAPECEL.5 = Ruban ½” (12mm) x 66 m #206
TAPECEL.58 = Ruban ½” (12mm) x 66 m #208
TAPECEL.75 = Ruban ¾” (18mm) x 66 m
TAPECEL753= Ruban ¾” (18mm) x 66 m, core 3”
*Autres épaisseurs et modèles disponibles.

RUBAN
FILAMENTEUX
Laminé de filaments
de verre pour une
force accrue. Pour
emballer, sangler les
paquets et sceller les
boîtes de façon sécuritaire. À l'épreuve de l'eau
et l'humidité. Une adhérence supérieure sans
laisser de taches. Adhésif thermoplastique.
TAPEFIL.5 = Ruban ½” (12mm) x 55 m
TAPEFIL.75 = Ruban ¾” (18mm) x 55 m
TAPEFIL1 = Ruban 1” (24mm) x 55 m
TAPEFIL2 = Ruban 2” (48mm) x 55 m
TAPEFIL3 = Ruban 3” (72mm) x 55 m
DISTRPE355 = Distributeur ruban filamenteux

RUBAN CACHE «MASKING TAPE»
Idéal pour la fixation, masquage, emballage
et étiquetage. Adhère aux surfaces diverses,
forte tenue qui résiste à l’arrachage/roulage.
TAPEMAS.5 = Ruban ½” (12mm) x 55 m
TAPEMAS.75 = Ruban ¾” (18mm) x 55 m
TAPEMAS1 = Ruban 1” (24mm) x 55 m
TAPEMAS1.5 = Ruban 1½” (36mm) x 55 m
TAPEMAS2 = Ruban 2” (48mm) x 55 m
TAPEMAS3 = Ruban 3” (72mm) x 55 m

RUBAN AVEC
ADHÉSIF SUR
2 CÔTÉS
RUBAN EN PAPIER GOMMÉ
L’adhésif du ruban gommé, activé par l’eau,
pénètre le carton assurant une adhérence
permanente. Protection accrue du contenu. Il
est impossible de recoller le ruban ou déguiser
un carton qui a été ouvert. Ruban renforcé ne
se déchire pas lorsque perforé. Recyclable.
TAPGU3 = Ruban régulier 3” (75mm) x 183 m
TAPGUR3 = Ruban renforcé 3” (70mm) x 150 m
DISTAPEGOM = Distributeur de ruban gommé

Fabriqués de papier
mince kraft et de tissus
fibreux, avec de l'adhésif
sur les deux côtés ce
qui donne une forte
adhésion. Doublure du papier en silicone.
Ses caractéristiques sont sa minceur et
sa facilité d'application. Épaisseur: 5 mils
TAPEDC.5 = Ruban ½” (12mm) x 50 m
TAPEDC.75 = Ruban ¾” (18mm) x 50 m
TAPEDC1 = Ruban 1” (24mm) x 50 m

RUBAN SANGLE
EN POLYPRO
POUR STRAPPER
Pour les besoins
d'emballage, de
palettisation et
RUBAN EN PVC POUR FERMER LES SACS
d’empaquetage. Adhésif
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é
Fait de PVC de qualité supérieure et
de l’eau, utilisable a un grand écart de
durable qui scelle fermement.
température. Il n’a aucune odeur, résiste aux
rayons U.V. et ne laisse aucun résidu.
TAPE3/8 = Ruban ˢ ” (10mm) x 66 m
TAPESTRAPP = Ruban ½” (12mm) x 55m, noir
TAPE3/8165 = Ruban ˢ ” (10mm) x 165 m
TAPESTR.75 = Ruban ¾ ” (18mm) x 55m, blanc DISTTAP3/ 8 = Distributeur de ruban ˢ ”, en
DISTRPE355 = Distributeur de ruban sangle
acier inoxydable

RUBAN EN POLYPRO IMPRIMÉ “FRAGILE”
Façon efficace et économique de remarquer
vos instructions de manutention, entreposage
et transport. Identifie le contenu du paquet.
TAPEFRA100 = Ruban 2” x 66 m, français
TAPEFRA66M = Ruban 2” x 66 m, bilingue
TAPFRPL135 = Ruban 2” x 66 m, avec flèche
*Autres modèles disponibles.
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