
Ruban adhésif PP fin Ruban adhésif PP Standard Ruban adhésif PP fort Ruban adhésif PVC fort Ruban adhésif PVC extra fort 
papier 

MECATAPE Ruban adhésif
papier renforcé des fils 

Bande gommée Standard Bande gommée renforcée de
fils 

Ruban adhésif filament 

Colis légers jusqu’à 10 kg
environ

Colis légers à moyens jusqu’à
20 kg environ

Colis moyens jusqu’à 20 kg
environ

Colis lourds jusqu’à 30 kg
environ

Très fortes contraintes et
davantage de sécurité

Colis légers à moyens jusqu’à
20 kg environ

Colis moyens à lourds jusqu’à
env. 30 kg

Idéal pour fermer les cartons
légers à mi-lourds et stockage
de longue durée

Idéal pour fermer les cartons
multi-ondulés contenant une
charge lourde et stockage de
longue durée

Produits dangereux et pour
combinaisons très lourdes

bonne propriété adhésive et
longue adhérence
déroulement silencieux et
sans à-coup

bonne propriété adhésive et
longue adhérence
bonne résistance aux UV

très bonne propriété adhésive
et adhérence immédiate
bonne résistance à la
déchirure

excellente propriété adhésive
et adhérence immédiate
haute résistance à la déchirure

excellente propriété adhésive
et adhérence immédiate
ultra haute résistance aux
déchirures

très bonne propriété adhésive
et adhérence immédiate
durable, à base de papier

trés bonne propiété adhésive
durable à base de papier
renforcé de fils pour
résistance à la déchirure

résiste au vieillissement, aux
UV et aux variations de
températures
fermeture de sécurité avec une
force adhésive
particulièrement durable
très bon rapport qualité-prix

résiste au vieillissement, aux
UV et aux variations de
températures
adhésion particulièrement
durable
renforcée de fils pour une
résistance maximale à la
déchirure

résistance extrême à la
déchirure
correspond aux prescriptions
pour l’expédition de matières
dangereuses

durable durable durable durable

PP PP PP PVC PVC Papier Papier Papier brut Papier brut PP + fibres de verre

Acrylate Acrylate Caoutchouc naturel Caoutchouc naturel Caoutchouc naturel Caoutchouc naturel Caoutchouc naturel Colle végétale Colle végétale Hotmelt

MECATAPE® Ruban adhésif ®

Domaine d’application

Caractéristiques

Cet Produit est

Vernis de séparation

Adhésif
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