
RUBANS & ADHÉSIFS

RUBANS EN PAPIER AVEC 
ADHÉSIF SUR DEUX CÔTÉS
• 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
• 33 m (108') par rouleau • Épaisseur: 5 mils

RUBANS ADHÉSIFS 471 EN VINYLE
• Idéals pour la signalisation par couleurs,  

la protection contre l'abrasion, l'étanchéification,  
le rapiéçage, l'épissage, l'emballage et autres  
utilisations polyvalentes

• Pour utilisation autour des  
extincteurs et de l'équipement 
 électrique

• 33 m (36 verges) par rouleau

RUBAN EN TEFLONMD

POUR FILETS DE CONDUITE D'EAU
• Offre un joint positif parfait pour les conduites  

d'eau, les égouts et les systèmes d'arrosage
• Efficace sur les filets métalliques ou en plastique
• Épaisseur: 3 mils; densité: 1,35-1,50 g/cm.cu.
• Conforme à la norme MIL-T-27730A
• Couleur: rose

POUR FILETS DE CONDUITE DE GAZ
• Spécialement pour les conduites de gaz 

naturel, de propane, de butane, d'eau,  
d'huile et de produits chimiques

• Épaisseur: 4 mils; densité: 1,35-1,50 g/cm.cu.
• Conforme aux normes MIL-T-22230A (ASG),  

UL 31 RO, AGA 3226 et CAN/ULC-S642
•  Couleur: jaune 

RUBANS SCELLANTS AVEC FILS EN TEFLONMD

• À utiliser pour sceller des raccords de tuyau
• Composition non toxique, convient aux solvants,  

aux produits chimiques, à l'oxygène  
et sur une chaîne de nourriture

• Permet un démontage facile, même  
après plusieurs années de service

• Fonctionne sous pression jusqu'à 10 000 PSI  
et à des températures de -450°F à 550°F  Prix par rouleau

No   Rouleaux Prix 
modèle Largeur" /caisse /Chacun

PA684 1/2 x 520 144    
PA685 3/4 x 520 144    

RUBANS AVEC PELLICULE EN 
POLYESTER SUR DEUX CÔTÉS
• Idéals pour le montage et la liaison
• Pellicule de polyester qui recouvre les deux côtés avec 

un adhésif puissant; doublure en papier enduit de silicone
• Idéals pour la pose de moquette, les  

trophées, les moulures et les cadres
• Collent au papier, aux feuilles métalliques et à la pellicule en plastique
• 55 m (180') par rouleau • Épaisseur: 6,5 mils 

APPLICATEURS D'ADHÉSIF ATG DE SCOTCHMD

• L'adhésif autocollant des deux côtés peut 
être appliqué exactement où vous le voulez

• Parfaits pour assembler, attacher, 
lier, épisser ou immobiliser

• S'utilisent dans des domaines très variés, dont ceux  
de l'imprimerie, de l'ameublement, de l'électronique,  
des appareils ménagers, des enseignes, des  
présentoirs, de la carrosserie et autres

• Le système ATG  peut appliquer de l'adhésif à 
base d'acrylique transparent et renforcé de 2 mils  
et rembobine simultanément la doublure  
à l'intérieur de l'applicateur

No modèle PA974   No fab ATG-700 
Prix/Chacun    $

Prix par rouleau

No modèle  Largeur Rouleaux/caisse Prix/Chacun
PB921 1/2" x 36 vg 18    

Prix par rouleau

No modèle  Largeur Couleur Rouleaux/caisse Prix/Chacun
PD095 1/2 x 260 Rose 50    
PD096 1/2 x 260 Jaune 100    

Prix par rouleau

No modèle  Largeur Couleur Rouleaux/caisse Prix/Chacun
PC589 1/2" (12 mm) Rouge 72    
PC590 1/2" (12 mm) Bleu 72    
PC591 1/2" (12 mm) Jaune 72    
PC592 1/2" (12 mm) Blanc 72    
AMC510 3/4" (18 mm) Rouge 48    
AMC461 3/4" (18 mm) Bleu 48    
AMC547 3/4" (18 mm) Jaune 48    
AMC533 3/4" (18 mm) Blanc 48    

Prix par rouleau

No modèle  Largeur Rouleaux/caisse Prix/Chacun
PE826 24 mm (1") 48    
PE827 48 mm (2") 24    

Prix par rouleau

No modèle  Largeur Rouleaux/caisse Prix/Chacun
PA677 12 mm (1/2") 72    
PA678 24 mm (1") 36    
PA679 48 mm (2") 24    

RUBANS 4466 EN MOUSSE DE 
POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT
• Support en mousse de polyéthylène à 

alvéoles fermées, épaisseur de 1/16"
• Adhésif en caoutchouc à haute adhérence
• Intérieur en kraft densifié, 3,0 mils
• Résistant aux températures 

et à l'environnement
• Couleur: blanc

RUBANS Prix par rouleau

No No  Rouleaux Prix 
modèle fab Description /caisse /Chacun

PA612 924-12 Ruban 1/2" x 108' 72     
PA613 924-19 Ruban 3/4" x 108' 48     

RUBAN ADHÉSIF DE  
CATÉGORIE UTILITAIRE
• Idéal pour une grande variété  

de projets et de travaux
• Résistant à l'eau
• Se déchire facilement
• Largeur: 50 mm (2")

RUBAN-CACHE POUR PEINTRES
• Ruban pour peinture qui adhère à différentes surfaces
• Adhérence fiable résiste aux  

exsudations à travers la peinture
• S'enlève proprement, en un seul morceau
• Longueur: 55 m (180')
• Couleur: Vert

Prix par rouleau

No modèle Longueur Profondeur Prix/Chacun
PF689 45 m (150') 6 mils    
PF688 55 m (180') 9 mils    

Prix par rouleau

No modèle Largeur Prix/Chacun
PF690 25 mm (1")    
PF691 50 mm (2")    
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