
Rubans adhésifs pour nos partenaires 
de la distribution industrielle

POUR DES APPLICATIONS
VARIÉES

UN LARGE ASSORTIMENT



ASSORTIMENT
DISTRIBUTEUR

tesa est un des principaux fabricants mondiaux de rubans 

adhésifs pour l'industrie. Grâce à notre technologie et aux 

compétences de nos employés, notre objectif est de vous 

permettre d'améliorer vos process et vos produits.

La grande qualité de nos rubans adhésifs garantit d'excellents 

résultats. Forts d'une expérience de plus de 100 ans, les rubans

tesa ont prouvé leur capacité à répondre aux demandes les 

plus exigeantes.

Cette brochure pour l'industrie propose une présentation 

complète de notre assortiment, en cinq groupes différents :

4   Fixation

8  Réparation

10  Masquage

14  Emballage

16  Sécurité et marquage

Pour obtenir des informations plus détaillées sur certains

produits ou applications, veuillez contacter votre 

représentant commercial tesa.
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Catégorie Type de produit Solutions tesa

Solutions de fixation
Les rubans adhésifs double face 
et les sprays tesa sont très 
variés. La gamme de solutions 
professionnelles pour  
de nombreuses applications 
de fixation est large.

Adhésifs de fixation structurelle 704x 705x 706x 707x 60150

Adhésifs de fixation temporaire 4964 4939 64621

Adhésifs fins et solides 4965 4970 51970

Adhésifs fins et souples 4959 51571 4985

Adhésifs pour amortir  
et compenser les espaces

4952 62510 64958

Colles en spray et nettoyants 60042 60021 60022 60040

Solutions de réparation 
Un assortiment conçu
spécifiquement pour tous  
les travaux de maintenance, 
réparation et rénovation sur  
les sites techniques et industriels,  
pour les services techniques  
dans l'industrie, pour les bureaux  
et la maison.

Adhésif Xtreme conditions HD 4600

Toiles premium 4651 4671

Toiles enduites PE 4688

Toiles américaines 4662 4613 4610

Adhésifs aluminium 50565

Solutions de masquage
Solutions professionnelles  
pour répondre à tous les besoins,  
y compris la protection de surface,
contre la peinture, la poussière,  
etc, et les rubans de plâtrage  
pour l'intérieur et l'extérieur.

Adhésifs de sablage 4434 4432 4423

Adhésifs peinture poudre 4331 50600 50650

Adhésifs de protection de surface 4848 51136

Adhésifs de masquage 
températures élevées

4318 4341

Adhésifs de masquage
températures moyennes

4316 4317 4329

Adhésifs de masquage tous usages 4323

Spécialités 4334 4174 4308 4319

Solutions d'emballage
Solutions permettant d'optimiser
l'emballage et le transport,  
ou de simplifier la manipulation  
de charges lourdes  
et volumineuses.

Support PVC 4124 4100

Support PP 4024 4089

Adhésifs de sous-conditionnement 4101

Adhésifs de cerclage et filament 4590/4591 4289 4288 4287 51128

Solutions de sécurité et marquage
Solutions permettant d'éviter  
les accidents et blessures  
dans les usines et sites industriels 
et rubans conçus spécifiquement 
pour l'isolation électrique.

Adhésifs antidérapants 60950/51/52

Adhésifs de marquage 4169 60760

Adhésifs d'isolation 4163 53948 4252
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RUBANS DOUBLE FACE ET 
COLLES EN SPRAY POUR DES 
APPLICATIONS DE FIXATION
tesa® ACXplus - Fixation structurelle

Nous proposons cette catégorie de rubans double face 

pour les applications de fi xation structurelle à long terme. Il 

s'agit des produits les plus performants conçus par tesa.

Les remarquables caractéristiques de cette solution 

acrylique très performante sont :

• Un fort pouvoir adhésif, même entre matériaux diff érents ou 

sur des surfaces rugueuses, irrégulières et diffi  ciles à coller

• Compensation optimale des contraintes grâce à la 

viscoélasticité

• Grande résistance à la température, aux intempéries, aux 

UV et aux produits chimiques

• Étanchéité parfaite des éléments assemblés

tesa® 60150 promoteur d'adhérence

• Améliore le pouvoir adhésif des rubans adhésifs tesa® ACXplus

• Adhésion au pelage plus élevée avec les rubans tesa® ACXplus

• Recommandé pour des surfaces variées en plastique, enduites 

peinture poudre, PP/EDPM, zinc et acier

• Traçable aux UV grâce aux pigments UV contenus dans le produit

• Autres promoteurs d'adhérence disponibles sur demande

• Consistance : liquide

• Solides : 7%

• Viscosité : 15 mPa-s

• Densité : 0.81 g/cm³

• Taux de propagation : 

15 m²/l

Adhésifs de fi xation 

structurelle
Description produit et application Ruban Couleur

Support Adhésion
sur acier 
[N/cm]

Résistance à 
la température 

[°C]Masse adhésive

tesa® ACXplus 705x

• Ruban coeur acrylique très transparent

• Convient particulièrement à la fi xation de matériaux 

transparents et translucides, tels que le verre ou le verre 

acrylique (PMMA)

• Disponible en plusieurs épaisseurs 

(ex. : 500/1.000/1.500 /2.000 μm)

    

Acrylique
solide

19-29

court terme :
200

Acrylique
pur

long terme :
100

tesa® ACXplus 706x

• Mousse acrylique noire

• Conseillé pour les matériaux "diffi  ciles à coller", tels que 

les surfaces enduites (peinture poudre) ou en plastique

• Formulation unique qui associe un très fort pouvoir adhésif 

et une très bonne résistance à la migration des plastifi ants

• Disponible en plusieurs épaisseurs 

(ex. : 500/800/1.200/1.500 μm)

   

Mousse
acrylique

24-45

court terme :
170

Acrylique
modifi é

long terme :
70

tesa® ACXplus 707x 

• Mousse acrylique noire

• Spécialement conçu pour les applications extérieures exigeantes

• Conseillé pour la fi xation de panneaux et de barres de renfort

• Très bonne résistance à la température 

et remarquable résistance au choc à froid

• Disponible en plusieurs épaisseurs 

(ex. : 500/1.000/1.500/2.000 μm)

   

Mousse
acrylique

20-45

court terme :
220

Acrylique
pur

long terme :
120

tesa® ACXplus 704x

• Pouvoir adhésif remarquable sur des surfaces très variées

• Résistance à la température et aux intempéries

• Bons résultats sur des matériaux "diffi  ciles à coller"

• Disponible en gris et blanc

• Disponible en plusieurs épaisseurs 

(ex. : 500/1.000/1.500/2.000 μm)

   

Mousse
acrylique

23-33

court terme :
200

Acrylique
pur

long terme :
110
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Adhésifs de 

fi xation temporaire
Description produit et application Ruban Couleur

Support Épaisseur
totale
[μm]

Adhésion
sur acier 
[N/cm]

Résistance à 
la température 

[°C]Masse
adhésive

tesa® 4964

• Masse adhésive caoutchouc naturel épaisse, collante

• Support tissé souple résistant au déchirement

• Tack élevé

• Convient aux surfaces rugueuses

• Se retire généralement sans laisser de trace

• Déchirable à la main

Toile

390 7.6

court terme :
110

Caoutchouc
naturel

long terme :
30

tesa® 4939

• Masse adhésive caoutchouc synthétique collante

• Tack élevé

• Pouvoir adhésif diff érencié

• Se retire sans laisser de trace pendant 14 jours

• Pour revêtements de sol en textile

• Convient particulièrement aux chapes, aux sols 

en mastic et epoxy

• Déchirable à la main

Toile

235 5.5 / 8.0

court terme :
80

Caoutchouc
synthétique

long terme :
40

tesa® 64621

• Tack et adhésion immédiate très élevés

• Très bon pouvoir adhésif sur surfaces non polaires

• Transparent

• Convient aux applications intérieures ou à la préfi xation

Film
PP

90 15.0

court terme :
80

Caoutchouc
synthétique

long terme :
40

Adhésifs fi ns

et solides
Description produit et application Ruban Couleur

Support Épaisseur
totale 
[μm]

Adhésion
sur acier 
[N/cm]

Résistance à 
la température 

[°C]Masse
adhésive

tesa® 4965

• Fixation fi able même sur surfaces non polaires

• Convient à la plupart des applications avec de fortes 

contraintes et des températures très élevées

• Utilisation immédiate après assemblage

• Grande résistance au cisaillement

• Transparent

• Convient aux applications extérieures à long terme

Film
PET

205 11.8

court terme :
200

Acrylique
modifi é

long terme :
100

tesa® 4970

• Tack et adhésion immédiate élevés

• Fixation fi able même sur surfaces non polaires

• Bon pouvoir adhésif sur surfaces rugueuses

• Bonne résistance aux plastifi ants

• Blanc

• Convient aux applications extérieures à long terme

Film
PVC

225 13.6

court terme :
70

Acrylique
modifi é

long terme :
60

tesa® 51970

• Excellente combinaison du tack 

et du pouvoir adhésif élevés

• Fixation fi able même sur surfaces non polaires

• Bon pouvoir adhésif sur surfaces rugueuses

• Bonne résistance à la température

• Transparent

• Convient aux applications extérieures à long terme

Film
PP

220 13.5

court terme :
120

Acrylique
modifi é

long terme :
60
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Adhésifs pour 
amortir/compenser
les espaces

Description produit et application Ruban Couleur
Support Épaisseur

totale 
[μm]

Adhésion
sur acier 
[N/cm]

Résistance à 
la température 

[°C]Masse
adhésive

tesa® 4952

• Mousse PE solide pour applications de fi xation 

structurelle

• L'épaisseur importante compense les espaces 

et les surfaces inégales

• Compense les écarts de tension et absorbe les chocs

• Tack élevé même à des pressions de fi xation faibles

• Résistant aux UV, à l'humidité et au vieillissement

• Certifi é pour la fi xation permanente de miroirs

Mousse
PE

1,150 8.0

court terme :
80

Acrylique
modifi é

long terme :
80

tesa® 62510

• Adhésion fi nale élevée garantissant une fi xation fi able

• Convient parfaitement à l'extérieur: résistant aux UV, 

à l'eau et au vieillissement

• Mousse PE conformable avec force interne élevée

• Convient à l'assemblage manuel et automatique

 

Mousse
PE

1,000 13.5

court terme :
80

Acrylique
modifi é

long terme :
80

tesa® 64958

• Mousse PE souple et conformable

• L'épaisseur importante compense les espaces 

et les surfaces inégales

• Compense les écarts de tension et absorbe les chocs

• Très bon pouvoir adhésif sur surfaces non polaires

• Tack élevé même à des pressions de fi xation faibles

• Recommandé pour une application intérieure

Mousse
PE

1,050 4.0

court terme :
60

Caoutchouc
synthétique

long terme :
40

Adhésifs fi ns

et souples
Description produit et application Ruban Couleur

Support Épaisseur
totale 
[μm]

Adhésion
sur acier 
[N/cm]

Résistance à 
la température 

[°C]Masse
adhésive

tesa® 4959

• Très conformable sur substrats souples et irréguliers

• Tack très élevé

• Très bonne résistance à la température

• Résistant à la lumière et au vieillissement

• Résistant aux plastifi ants

• Grande résistance au cisaillement

• Convient aux applications à long terme

Non-tissé

100 8.5

court terme :
200

Acrylique
modifi é

long terme :
80

tesa® 51571

• Très conformable sur substrats souples et irréguliers

• Tack et adhésion immédiate très élevés

• Très bon pouvoir adhésif sur surfaces non polaires

• Convient aux applications intérieures et à la préfi xation

Non-tissé

160 13.0

court terme :
80

Caoutchouc
synthétique

long terme :
40

tesa® 4985

• Extrêmement fi n et souple

• Bon tack sur surfaces inégales

• Solution économique

• Transparent

Pas de
support

50 11.1

court terme :
200

Acrylique
modifi é

long terme :
80

Adhésion fi nale élevée garantissant une fi xation fi able

Convient parfaitement à l'extérieur: résistant aux UV, 
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Nettoyants 

en spray
Description produit et application Spray Couleur Solvant à base de

Quantité 
[ml]

tesa® 60040

• Nettoyage de surfaces pour un collage optimal 

avec des rubans adhésifs et des colles en spray

• S'évapore sans laisser de trace

• Excellents résultats sur des machines 

et de nombreuses surfaces, comme le plastique 

et le métal

Essence spéciale
sans arôme,
isopropanole

500

tesa® 60042

• Retrait fi able des résidus de colle sur des pièces 

en plastique et des surfaces en verre et métal

• S'évapore sans laisser de trace

• Retrait facile d'étiquettes

Essence spéciale
sans arôme,
isopropanole

500

Colles en spray Description produit et application Spray Couleur
Durée recommandée
avant le collage [min.]

Quantité 
[ml]

Résistance à 
la température 

[°C]

tesa® 60021

• Colle très complète pour le collage permanent 

de matériaux tels que le papier, le carton, le feutre, 

le tissu, le fi lm, le bois, le cuir...

• Pour un collage propre, économique, sûr et rapide 

de grandes surfaces

• La colle se disperse en une couche fi ne et régulière

• Sèche rapidement et résiste aux contraintes humides, 

mécaniques et thermiques

• Colle sur base de caoutchouc synthétique

1-5 500

de :
−20

à : 
60

tesa® 60022

• Colle extra-forte et formant un fi lm pour le collage 

permanent de matériaux tels que le tissu, le plastique, 

le carton, le caoutchouc mousse, les matériaux 

d'isolation, le vinyle, le cuir, le simili cuir, le caoutchouc 

entre eux ou sur du métal et du bois

• Convient particulièrement aux applications automobiles

• Colle sur base de caoutchouc synthétique

10 500

de :
−30

à :
80
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Toiles premium Description produit et application Ruban Couleur
Support Épaisseur

totale
[μm]

Adhésion
sur acier 
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]Masse
adhésive

tesa® 4651

• Adhésif toilé de grande qualité enduit acrylique

• Très fort pouvoir adhésif même sur surfaces 

rugueuses et légèrement grasses

• Grande résistance à l'abrasion

• Souple et conformable

• Il est facile d'écrire dessus

• Excellente résistance à la rupture

  
  
 

Toile
enduite

acrylique

310 3.3 100

Caoutchouc
naturel

tesa® 4671

• Toile enduite acrylique solide

• Ruban gaff er premium dans l'assortiment 

pour les applications "Arts & Spectacles”

• Fort pouvoir adhésif même sur surfaces rugueuses

• Surface très mate pour couleurs noires et fl uorescentes

• Masse adhésive sans solvant

   
   
 

Toile
enduite

acrylique

280 3.5 70

Caoutchouc
naturel

Toiles enduites PE Description produit et application Ruban Couleur
Support Épaisseur

totale
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]Masse
adhésive

tesa® 4688

• Toile enduite PE classique

• Adhésif de réparation typique, facile à manipuler, 

répondant à des besoins très variés

• Certifi é par AREVA selon les exigences de la norme

• Siemens AG standard TLV 9027/01/06 

pour les centrales nucléaires

• Très bon pouvoir adhésif sur de nombreuses surfaces

  
   
 

Toile PE
extrudé

260 4.5 52

Caoutchouc
naturel

Xtreme

conditions HD
Description produit et application Ruban

Support Épaisseur
totale
[μm]

Allongement
à la rupture

[%]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]

Tension 
de claquage 

[volt]Couleur

tesa® 4600

• Isolation et protection de câblage et connexions

• Fonction d'étanchéité dans les moteurs

• Enveloppement d'installations hydrauliques et autres 

connexions métalliques pour éviter la corrosion

• Masquage pour peinture poudre, enduit liquide, 

traitement e-coat, anodisation et placage

• Applications automobiles de frettage de câbles 

et réparations classiques

Silicone

500 750 33 8,000

Surface très mate pour couleurs noires et fl uorescentes

Silicone

Certifi é par AREVA selon les exigences de la norme

Très bon pouvoir adhésif sur de nombreuses surfaces

RUBANS ADHÉSIFS 
POUR DES RÉPARATIONS 
RAPIDES ET FIABLES
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Toiles américaines Description produit et application Ruban Couleur
Support Épaisseur

totale 
[μm]

Adhésion
sur acier 
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]Masse
adhésive

tesa® 4662

• Toile américaine solide avec toutes 

les caractéritiques typiques des toiles duct

• Convient à un grand nombre d'applications

• Bon pouvoir adhésif sur divers matériaux

• Tack élevé

• Imperméable

  

Toile
PE

laminé

230 4.4 30

Caoutchouc
naturel

tesa® 4613

• Toile américaine tous usages

• Bon pouvoir adhésif même sur surfaces rugueuses

• Facile à découper à la main

• Imperméable

• Très souple grâce à sa faible épaisseur

  

Toile
PE

laminé

180 4.3 30

Caoutchouc
naturel

tesa® 4610

•  Toile américaine classique aux caractéristiques simples 

off rant des résultats intéressants

• Très bon pouvoir adhésif sur divers substrats

• Tack élevé sur de nombreux matériaux

• Se découpe facilement à la main

• Déroulement facile

Toile
PE

laminé

150 4.5 30

Caoutchouc
synthétique

Adhésifs 

aluminium
Description produit et application Ruban Couleur

Support Épaisseur
totale 
[μm]

Adhésion
sur acier 
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]Masse
adhésive

tesa® 50565

• Bon pouvoir adhésif et bonne résistance mécanique

• Résistant à l'humidité et barrière anti-vapeur

• Bonne conductivité thermique

• Résistant aux huiles et aux acides

• Résistant au vieillissement

• Disponible sans (PV0) et avec protecteur (PV1)

• Ignifuge (UL510)

Film
aluminium

90 6.0 35

Acrylique

 Toile américaine classique aux caractéristiques simples 
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Adhésifs 

de sablage
Description produit et application Ruban Couleur

Support Épaisseur
totale 
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]

Résistance à
la température 

[°C/1h]Masse
adhésive

tesa® 4434

• Support papier très solide et résistant

• Pour des applications de masquage 

durant le sablage sur pierre, métal 

et verre

• Très bonne durabilité (50 s./ 4 bar)

Papier
lisse

670 2.7 180 60

Caoutchouc
naturel

tesa® 4432

• Support papier solide et résistant

• Pour des applications de masquage 

durant le sablage sur pierre, métal et verre

• Bonne durabilité (15 s./ 3 bar)

Papier
lisse

330 8.0 93 100

Caoutchouc
naturel

tesa® 4423

• Support papier solide et résistant

• Pour des applications de masquage 

durant le sablage sur pierre, métal et verre

• Durabilité (<6 s./ 3 bar)

Papier
lisse

145 4.5 67 60

Caoutchouc
naturel

durant le sablage sur pierre, métal et verre
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Adhésifs 
de protection 
de surface

Description produit et application Ruban Couleur
Support Épaisseur

totale 
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]

Résistance à
la température 

[°C/1h]Masse
adhésive

tesa® 4848

• Pour la protection de surfaces lisses, 

comme les pièces en plastique, le verre 

et le métal

• Se retire facilement sans laisser de trace

• Résistance aux UV: quatre semaines

Film PE

48 0.8 12 60

Acrylique

tesa® 51136

• Pour la protection de surfaces lisses, 

mais aussi plus rugueuses 

et multidimensionnelles

• Grande résistance contre les rayures

• Bonne conformabilité

Film PE

105 2.4 19
max.
100

Acrylique

Adhésifs

peinture poudre
Description produit et application Ruban Couleur

Support Épaisseur
totale 
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]

Résistance à
la température 

[°C/1h]Masse
adhésive

tesa® 4331

• Le support est un stratifi é spécial 

comprenant un fi lm polyester 

et un support non-tissé

• Associe conformabilité 

et fort pouvoir adhésif

• Se retire facilement sans laisser de trace

PET/
non-tissé

110 4.0 53 200

Silicone

tesa® 50600

• Grande résistance au déchirement 

et pouvoir adhésif élevé

• Se retire facilement sans laisser de trace

• Également disponible avec protecteur

PET

80 4.0 75
220

[30 min]

Silicone

tesa® 50650

• Bonne conformabilité

• Permet d'obtenir des bords peints nets

PET

55 3.2 48
220

[30 min]

Silicone

Se retire facilement sans laisser de trace
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Adhésifs 
de masquage
températures 
moyennes

Description produit et application Ruban Couleur

Support
Épaisseur

totale 
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]

Résistance à
la température 

[°C/1h]
Masse

adhésive

tesa® 4316

• Pour peinture au pistolet avec passage 

en étuve jusqu'à 100°C

• Bon pouvoir adhésif et bonne résistance 

au déchirement

• Tenue fi able même sur feuilles 

de masquage

Papier
légèrement

crêpé

140 3.4 38 100

Caoutchouc
naturel

tesa® 4317

•  Pour peinture au pistolet avec passage 

en étuve jusqu'à 80°C

• Bon pouvoir adhésif et bonne résistance 

au déchirement

• Tenue fi able même sur feuilles 

de masquage

Papier
légèrement

crêpé

140 3.3 38 80

Caoutchouc
naturel

tesa® 4329

• Fin et souple

• Convient à toutes les applications 

de masquage classiques

Papier
légèrement

crêpé

125 3.0 33 70

Caoutchouc
naturel

Adhésifs 
de masquage
températures 
élevées

Description produit et application Ruban Couleur

Support
Épaisseur

totale 
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]

Résistance à
la température 

[°C/1h]
Masse

adhésive

tesa® 4318

• Pour peinture au pistolet avec passage 

en étuve jusqu'à 160°C

• Bonne adhésion sur surfaces peintes, 

verre, plastique et caoutchouc

• Retrait sans trace, même après plusieurs 

cycles de séchage

Papier
légèrement

crêpé

170 4.0 47 160

Caoutchouc
naturel

tesa® 4341

•  Pour peinture au pistolet avec passage 

en étuve jusqu'à 140°C

• Excellent pouvoir adhésif 

et grande résistance au déchirement : 

solution très solide

• Tenue fi able même sur feuilles 

de masquage lourdes

Papier
légèrement

crêpé

190 4.7 53 140

Caoutchouc
naturel
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Courbes Description produit et application Ruban Couleur
Support Épaisseur

totale 
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]

Résistance à
la température 

[°C/1h]Masse
adhésive

tesa® 4319

• Convient aux applications de masquage 

classiques

• Très étirable

• Bonne conformabilité dans les courbes 

et sur les surfaces multidimensionnelles

Papier
fortement

crêpé

375 4.5 28 60

Caoutchouc
naturel

tesa® 4308

• Pour peinture au pistolet avec passage 

en étuve jusqu'à 110°C

• Support souple et conformable

• Tack élevé et bon pouvoir adhésif, 

surtout sur les surfaces diffi  ciles 

(caoutchouc, plastique)

  

 

Papier
légèrement

crêpé

170 4.0 53
110

[30 min]

Caoutchouc
naturel

tesa® 4174

•  Conseillé pour les applications bi-tons 

avec passage en étuve jusqu'à 150°C

• Excellent pour les courbes et les surfaces 

multidimensionnelles

• Extrêmement précis, permet d'obtenir 

des bords peints nets

Film PVC

110 3.4 25 150

Caoutchouc
naturel

Adhésifs 
de masquage
tous usages

Description produit et application Ruban Couleur
Support Épaisseur

totale 
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]

Résistance à
la température 

[°C/1h]Masse
adhésive

tesa® 4323

• Ruban de masquage papier fi nement 

crêpé

• Convient à toutes les applications 

classiques

• Résistant à la température jusqu'à 50°C 

(court terme)

Papier
légèrement

crêpé

125 3.0 33 50

Caoutchouc
naturel

Lignes droites Description produit et application Ruban Couleur
Support Épaisseur

totale 
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]

Résistance à
la température 

[°C/1h]Masse
adhésive

tesa® 4334

•  Excellent pour les lignes droites 

et longues dans les applications bi-tons

• Extrêmement précis, garantit des bords 

peints nets

• Application très pratique

Papier
lisse

90 1.85 31
120

[30 min]

Acrylique
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Support PP Description produit et application Ruban Couleur
Support Épaisseur

totale
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]Masse
adhésive

tesa® 4024

• Support PP enduit d'une masse adhésive spéciale 

acrylique aqueuse à fort tack

• Déroulement sans bruit

• Excellente résistance au vieillissement

• Peut être utilisé sur tous les dévidoirs manuels 

et machines classiques

  

PP

50 3.0 45

Acrylique

tesa® 4089

• Support PP 28μ avec masse adhésive caoutchouc 

naturel

• Fermeture manuelle ou automatique de cartons 

de poids léger et moyen

• Déroulement facile

  

PP

46 2.2 41

Caoutchouc
naturel

Support PVC Description produit et application Ruban Couleur
Support Épaisseur

totale
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]Masse
adhésive

tesa® 4124

• Fermeture sécurisée de cartons de poids moyens 

et lourds

• Excellents résultats sur tout type de carton

• Déroulement sans bruit et régulier

• Pour fermeture manuelle et automatique de cartons

  

PVC

65 3.2 60

Caoutchouc
naturel

tesa® 4100

• Support PVC et masse adhésive en caoutchouc naturel

• Le support strié empêche les refl ets 

pendant la lecture des codes barres

• Pour une fermeture manuelle et automatique 

de cartons de poids moyen

  

PVC
strié

65 2.2 47

Caoutchouc
naturel

Adhésifs de sous-

conditionnement
Description produit et application Ruban Couleur

Support Épaisseur
totale
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]Masse
adhésive

tesa® 4104

• Garantit une fermeture sûre et facile de sachets 

pour le tabac, des confi series, des articles individuels 

ou de petites pièces industrielles, par exemple

• Excellent pouvoir adhésif sur des surfaces variées

• Disponible en plusieurs couleurs et en transparent

• tesa® 4104 rouge permet de masquer et d'obtenir 

des bords nets en utilisant plusieurs peintures

    
  
  

Film
PVC

67/65 3.6/2.3 60

Caoutchouc
naturel

LES RUBANS ADHÉSIFS QUI
SÉCURISENT LES EXPÉDITIONS
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Adhésifs 
de cerclage
et fi lament

Description produit et application Ruban Couleur
Support Épaisseur

totale
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]Masse
adhésive

tesa® 4289

• Associe résistance à la rupture très élevée 

et faible allongement

• Grande résistance à l'abrasion

• Se retire sans laisser de trace

• Applications: protection de surface pour le verre, 

cerclage de tuyaux en acier lourds, palettisation, 

fermeture de bobines, etc.

 

MOPP

144 5.0 420

Caoutchouc
naturel

tesa® 4288

• Présente une résistance à la rupture élevée 

et un faible allongement

• Très résistant à la chaleur et au froid

• Résistant aux UV grâce au support noir

• Pour le cerclage de tuyaux, la palettisation 

et la fermeture de bobines

MOPP

114 5.0 300

Caoutchouc
naturel

tesa® 4287

• Résistance à la rupture moyenne, bonne résistance 

au cisaillement et faible allongement

• Masse adhésive en caoutchouc naturel

MOPP

79 4.0 180

Caoutchouc
naturel

tesa® 4590/4591

• Ruban monofi lament (4590) et fi lamenté bidirectionnel 

(4591) fi bre de verre

• Pouvoir adhésif élevé et excellent allongement 

à la rupture

• Pour le cerclage et la palettisation, la fermeture 

de cartons, la sécurisation du transport, la fi xation 

et la fermeture de bobines

• Résistance au déchirement élevée

 

Fibre 
de verre/
Film PET

105/140 9.0/9.5 250

Caoutchouc
synthétique

tesa® 51128

• Masse adhésive spéciale en caoutchouc naturel

• Se retire des étiquettes et des cartons sans rien 

endommager

• Pour la sécurisation des palettes chargées de cartons 

imprimés ou étiquetés

MOPP

62 1.0 110

Caoutchouc
naturel
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Adhésifs 

de marquage
Description produit et application Ruban Couleur

Support Épaisseur
totale
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]Masse
adhésive

tesafl ex® 4169

• Pour un marquage permanent et solide

• Support vinyle épais et résistant

• Résistant aux UV

• Bon pouvoir adhésif sur des surfaces variées

• Disponible en plusieurs couleurs 

selon les couleurs recommandées par l'UE 

pour le marquage

  
  
  

PVC souple

180 1.8 30

Acrylique

tesafl ex® 60760

• Pour un marquage temporaire et léger

• Support vinyle épais et résistant

• Bon pouvoir adhésif sur des surfaces variées

• Disponible en plusieurs couleurs

  
  

 

PVC souple

150 2.0 33

Caoutchouc
naturel

Adhésifs

antidérapants
Description produit et application Ruban Couleur

Support Épaisseur
totale
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]Masse

adhésive

tesa® 60950/60951/60952

• Convient pour toutes les applications 

où la sécurisation de la marche est nécessaire

• Applicable dans des zones humides

• Pouvoir adhésif élevé

• Enduction antidérapante robuste

• Résistant à l'eau, à la température, aux UV 

et aux nettoyants

  
   

PVC 

810 7.0

Acrylique

RUBANS ADHÉSIFS
ANTIDÉRAPANTS ET POUR 
LE MARQUAGE ET L'ISOLATION
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Adhésifs 

d'isolation
Description produit et application Ruban Couleur

Support Épaisseur
totale
[μm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Résistance 
à la rupture

[N/cm]Masse
adhésive

tesafl ex® 4163

• Pour l'isolation, le marquage, le cerclage, 

la réparation, le raccord et beaucoup d'autres 

applications encore

• Masse adhésive acrylique stable aux UV, 

convient aux applications permanentes

• Résistant à la température jusqu'à 105°C

• La couleur gris clair convient à des travaux 

d'installation

  
  

PVC
souple

130 1.8 30

Acrylique

tesafl ex® 53948

• Testé et certifi é UDE , IMQ, Semko 

en accord avec IEC 60454-3-1

• Ignifuge

• Tension de claquage diélectrique : 5.000 V

• Tours multicolores disponibles

  
  
 

PVC
souple

130 2.7 32

Caoutchouc
naturel

tesafl ex® 4252

• Ruban PVC souple tous usages

• Convient aux applications temporaires

• Couleurs et dimensions assorties

  
  

PVC
souple

120 2.8 20

Caoutchouc
synthétique
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TOUT SUR 
LES RUBANS ADHÉSIFS
Ce qu'il faut savoir sur un ruban adhésif 

 Les rubans adhésifs sont, par définition, des supports aux 

propriétés autocollantes. Cela signifie que les rubans 

adhèrent à une surface simplement en les posant et en 

exerçant une légère pression. On le sait, les rubans adhésifs 

n'ont besoin d'aucun temps de séchage ou de durcissement, 

contrairement aux solutions adhésives classiques.

 Le secret des rubans adhésifs réside dans la qualité 

particulière de la masse adhésive utilisée : celle-ci doit être 

suffisamment élastique pour s'adapter, après une pression, à 

la surface à coller. Mais elle doit également être suffisamment 

ferme pour convenir à des applications de longue durée. La 

masse adhésive doit avoir des propriétés viscoélastiques.

Derrière les rubans adhésifs modernes, se cache une 

expertise technique considérable. La très grande diversité 

d'applications possibles avec les rubans adhésifs est 

souvent méconnue. Ainsi, la plupart des composants des 

téléphones portables, des pocket PC, des tablettes, comme, 

par exemple, les micros, les hautparleurs, les écrans et 

l'appareil-photo sont aujourd'hui fixés dans les appareils 

avec des rubans adhésifs double face très performants.

Structure d'un ruban adhésif  

 U n ruban adhésif se compose de différentes couches fonctionnelles. La masse adhésive est appliquée soit sur un côté, soit sur 

les deux côtés du support (on obtient ainsi un ruban simple face ou double face). La structure classique d'un ruban adhésif simple 

face et double face est détaillée dans les schémas ci-dessous.

Promoteur
d'adhérence

Masse 
adhésive

Traitement 
anti-adhésif

Support

Structure d'un ruban adhésif 

simple face

Masse adhésive 
(côté ouvert)

Promoteur 
d'adhérence

SupportProtecteur anti-adhésif 
(enduit silicone)

Masse adhésive  
(côté fermé)

Promoteur 
d'adhérence

Structure d'un ruban adhésif 

double face
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TOUT SUR 
LES RUBANS ADHÉSIFS

Composition de nos rubans adhésifs

Supports

Le "cœur" d'un très bon ruban adhésif 

est son support, qui peut être composé 

de différents matériaux, tels que le 

papier ou un film plastique.

Nos rubans sont fabriqués avec cinq 

types de supports différents. Chacun 

correspond à des applications précises 

(associé à la masse adhésive adéquate).

Masses adhésives

Le grammage [g/m2] et la formulation de la masse adhésive 

dépendent des applications pour lesquelles le ruban est 

conçu.

On distingue trois types de masses adhésives. Leur différence 

est due à leur matière principale (élastomère) :

Les qualités de la masse adhésive peuvent varier selon 

l'éventuel ajout de différents additifs, mais les trois masses 

adhésives ont les mêmes caractéristiques fondamentales. 

Dans la technologie des adhésifs, on distingue les masses 

adhésives à base de caoutchouc/résine et les masses 

adhésives à base d'acrylique.

Matériau Caractéristiques

Adhésifs film (PP, PET, PVC)
Stable dimensionnellement et chimiquement, résistant à la chaleur (PET), 

transparent ou blanc

Adhésifs non-tissés Conformable, résistant à la chaleur, se découpe à la main, translucide

Adhésifs mousse (PE)
Atténue les bruits et les vibrations, s'adapte aux surfaces rugueuses, compense

les différents facteurs de dilatation (ex: verre sur métal), noir ou blanc

Adhésifs toile/tissu
Conformable, résistant au déchirement, se découpe à la main,  

pour des grammages élevés

Adhésifs transfert Pas de support, masse adhésive sur le protecteur, très conformable, très fin

Matériau +  Avantages -  Limites

Masse adhésive
acrylique tesa

+    Bon pouvoir adhésif sur surfaces 
polaires (PET, PC, verre, métal)

+   Résistance à la température
+   Résistance au vieillissement
+   Résistance environnementale
+    Plus grande résistance  

au cisaillement à températures 
élevées

-    Le pouvoir adhésif maximal est atteint 
après un temps  de séchage, certains 
rubans sont donc repositionnables

-  Faible adhésion au pelage
-   Pouvoir adhésif plus faible  

sur surfaces non polaires

 = pour applications permanentes et extérieures

Masse adhésive
caoutchouc tesa

+  Tack ou accroche élevés
+  Collage immédiat élevé
+   Excellent pouvoir adhésif  

sur surfaces non polaires,  
comme le PP, PE ou EPDM,  
et à températures élevées

-   Plus faible résistance  
aux températures élevées

-   Plus faible résistance au vieillissement
-   Plus faible résistance 

environnementale
-   Plus faible résistance aux produits 

chimiques
-   Plus faible résistance à l'humidité

= pour le collage sur surfaces non polaires et des applications classiques

Masse adhésive acrylique

• polymères fabriqués 

industriellement

• l'ajustement précis  

des polymères permet  

de contrôler les propriétés 

adhésives

• polymérisation, composition 

et enduction faites par tesa

 

Masse adhésive  

caoutchouc naturel

• polymères naturels

• composition et enduction 

faites par tesa

Masse adhésive  

caoutchouc synthétique

• polymères thermoplastiques 

synthétiques fabriqués 

industriellement

• composition et enduction 

faites par tesa
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Un protecteur anti-adhésif est nécessaire 

pour pouvoir dérouler et appliquer 

correctement le ruban. Cela peut être un 

film plastique ou un papier spécial :

• Papier siliconé : solution standard

• Papier enduit PE : résistant  

à l'humidité

• Film MOPP : surtout pour les 

découpes et les process automatiques

• Film PE : surtout pour les mousses

• Film PET : surtout pour des découpes 

très précises dans l'industrie 

électronique

Protecteurs anti-adhésifs pour rubans double face

Matériau Caractéristiques

Papier glassine
• Déchirable à la main
• Bonne résistance à la rupture
• Bonne décharge électrostatique

•  Stable à la pression  
grâce au papier dur

• Matriçable
• Économique

Papier enduit PE

• Meilleure stabilité 
dimensionnelle

• La couche PE empêche 
l'absorption d'humidité

• Déchirable à la main
•  Bonne résistance à la rupture
• Bonne décharge électrostatique
• Matriçable

Film MOPP
• Stable dimensionnellement, 

bonne résistance à la rupture
• Résistant à l'humidité

• Faible tolérance d'épaisseur
• Matriçable
• Translucide

Film PE
• Très souple, permettant 

d'enrouler des produits épais
• Résistance à l'humidité

Film PET
• Résistance à la température 

(max. 150°C)
• Bonne tolérance d'épaisseur

•  Stable dimensionnellement, fin
• Matriçable  

et découpable à mi-chair
• Transparent

Unités de mesure

N

Newton. Un Newton est  
la force qui communique  
une accélération de 1 m/s2  
à une masse de 1 kg

μm
Unité pour mesurer l'épaisseur 
des rubans et des supports.  
1 μm = 1/1000 mm = 0.001 mm.

Abréviations des matières plastiques  
les plus courantes (selon la norme DIN 7728)

PE Polyéthylène

PET Polyester
(Polyéthylène téréphthalate)

PP Polypropylène

PUR Polyuréthane

PVC Chlorure de polyvinyle

H-PVC PVC dur

W-PVC PVC souple

Détails techniques sur les rubans adhésifs

Il existe un certain nombre de termes établis utilisés pour décrire un ruban adhésif 

et ses principales caractéristiques. Les plus importants sont expliqués ci-dessous.

Pouvoir adhésif, adhésion,  

force de pelage

Mesure de l'adhésion d'un ruban sur 

une surface. Le pouvoir adhésif, c'est la 

force requise pour retirer le ruban de la 

surface. Par souci de standardisation, 

l'acier inoxydable est utilisé comme 

surface de référence. La force est 

exprimée en Newtons par centimètre 

de largeur de ruban [N/ cm].

Tack

Capacité de l'adhésif à adhérer 

spontanément à une surface, sans 

qu'aucune pression ne soit exercée.

Force de déroulement

Force nécessaire pour tirer le ruban 

adhésif du rouleau.

Résistance au déchirement,  

force d'arrachage

La résistance du support est mesurée 

dans le sens longitudinal et représente 

la force à laquelle le ruban se déchire. 

Elle est exprimée en Newtons par 

centimètre de largeur de ruban [N/cm].

Résistance au cisaillement

Elle mesure la résistance d'un ruban 

adhésif quand il est tiré parallèlement 

à la surface de collage. Cette mesure 

est importante quand il s'agit, par 

exemple, de poser des miroirs muraux 

avec un ruban de fixation.

Allongement jusqu'à la rupture

Il indique jusqu'à quel point un ruban 

peut être étiré dans le sens longitudinal 

avant de se rompre. La valeur est 

exprimée en pourcentage.

Épaisseur de l'adhésif

L'épaisseur de l'adhésif est exprimée 

en μm = 1/1000 mm.

Nombre de fils

La solidité des rubans toilés est 

indiquée par le nombre de fils. La 

mesure est égale au nombre total de 

fils dans les deux sens (mesh) sur une 

surface de 2.54 cm x 2.54 cm (un 

pouce carré).
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Détails techniques sur les rubans adhésifs

1. À prendre en compte lors du choix

du ruban adhésif

Il est très important de respecter 

certaines règles lorsqu'on choisit des 

rubans adhésifs. Nous vous conseillons, 

tout d'abord, de définir clairement vos 

attentes quant à votre application.

L'application est-elle intérieure ou 

extérieure ?

Pour l'extérieur, il est essentiel d'utiliser 

des produits résistant aux intempéries. 

Le ruban ne doit être affecté ni par les 

rayons UV, ni par l'humidité.

À quelles températures le ruban/

collage sera-t-il exposé ?

Les rubans adhésifs doivent 

impérativement être appliqués à des 

températures entre 10° et 40°C. À  

des températures plus basses, la 

condensation sur la surface adhésivée 

réduira le pouvoir adhésif. On peut 

tolérer des températures plus basses 

ou plus élevées après l'application du 

ruban.

Quelle est la durée d'utilisation du 

ruban adhésif ?

Le ruban sera-t-il appliqué à court ou 

long terme ? La réponse à cette question 

est essentielle pour choisir la masse 

adhésive correcte (voir page 19, les 

masses adhésives).

Peut-on assembler des substrats 

différents ?

Pour assembler deux substrats 

différents, il faut tenir compte du critère 

de dilatation (voir pages 4-7, solutions 

de fixation).

Quel est l'état de la surface ?  

Plusieurs aspects doivent être pris en 

compte :

• Surface lisse, rugueuse  

ou structurée

• Type d'enduction

• Compatibilité avec les matériaux 

d'enduction

• Éléments chimiques (ex. : plastifiants)

• Pouvoir adhésif

• Tension de surface 

Les types de surface étant, en pratique, 

très variés, les tests réalisés par 

l'utilisateur sont la meilleure solution 

pour tester le matériau avant 

l'application. Nous vous donnons 

quelques conseils ci-dessous pour 

vous faire gagner du temps et de 

l'argent en utilisant les produits tesa 

appropriés sur les surfaces les plus 

courantes.

Bois

Le prétraitement du bois est important 

pour éviter tout dommage. Une cohésion 

de l'épaisseur du bois insuffisante peut 

conduire à la formation d'échardes lors 

du retrait de l'adhésif.

Les peintures insuffisamment sèches 

appliquées sur des surfaces anciennes 

et sales adhèrent plus au ruban qu'à la 

surface quand on retire l'adhésif. On 

identifie cet inconvénient en observant 

des résidus occasionnels qui ne 

couvrent pas toute la longueur/largeur 

du ruban. De plus, il faut appliquer 

l'adhésif à une température supérieure 

à 10°C. Pour garantir un retrait sans 

résidus, le ruban doit être enlevé en 

respectant un angle de 45°.

Métal

Le cuivre, le zinc et le plomb peuvent 

se décolorer suite à des réactions 

chimiques. Le ruban adhésif doit être 

appliqué pour une courte durée et la 

largeur doit être préférablement étroite.

Surfaces en aluminium anodisé

Il est possible d'observer des résidus 

de masse adhésive lors du retrait du 

ruban sur des châssis de fenêtres et 

portes ou des volets roulants aux 

finitions anodisées médiocres.

Nous vous conseillons de réaliser un 

test d'encre sur la surface aluminium. 

Si des résidus d'encre apparaissent, 

cela prouve le mauvais état de la 

surface. Un test d'adhésion est donc 

conseillé avant l'application.

Pierre naturelle et artificielle

Nous vous conseillons de ne pas 

appliquer de rubans adhésifs sur la 

pierre naturelle ou artificielle. En effet, 

une décoloration de la surface peut 

être visible, même lors d'une application 

de courte durée.

Test d'encre : poser une goutte d'encre  
sur la surface anodisée et essuyer avec  
un chiffon absorbant

L'encre s'enlève : la surface est de grande qualité

Une goutte d'encre subsiste : la surface  
est de faible qualité
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> 90°> 90°

< 45°

Conseils d'utilisation

2. Une application correcte

La condition préalable à une adhésion 

réussie est que la surface à coller soit 

sèche, exempte de poussière, graisse, 

huile et toute autre saleté. Des traces de 

silicone et de cire (ex: vernis) réduisent, 

par exemple, le pouvoir adhésif.

Pour obtenir une adhésion optimale, 

appuyer fermement en exerçant 

éventuellement une pression.

3. Un retrait correct

Lorsque les rubans adhésifs sont 

appliqués de façon temporaire, il est 

important de retirer le ruban 

correctement pour éviter tout risque 

de résidus adhésifs sur la surface car il 

serait alors diffi  cile, voire impossible, 

de les enlever.

Idéalement, le ruban doit être retiré à 

un angle jusqu'à 45° qui diminue 

considérablement le risque de laisser 

des traces de masse adhésive.

La durée d'application du ruban 

adhésif sur la surface a également une 

infl uence décisive sur son retrait. Les 

rubans adhésifs conçus pour une 

utilisation à long terme s'enlèvent 

après plusieurs jours ou semaines 

sans laisser de trace. Par contre, 

certains doivent être enlevés après 

quelques heures ou jours pour éviter 

tout dommage ou résidu adhésif.

4. Un stockage correct

Afi n de garantir la qualité des rubans 

adhésifs, il est essentiel de les stocker 

correctement. La température et la 

durée du stockage ont un impact 

signifi catif sur la qualité et même sur la 

fonctionnalité du ruban.

Stockés à des températures trop 

élevées, les rubans adhésifs vieillissent 

beaucoup plus rapidement.

Un ruban adhésif stocké trop 

longtemps ou de façon incorrecte peut 

endommager la surface à coller.

Il est nécessaire, si possible, de 

permettre à des rouleaux froids ou 

chauds de s'adapter à la température 

ambiante avant de les utiliser.

Soyez vigilants au gel ou aux 

températures excessivement élevées 

quand vous stockez les rubans 

adhésifs. Nous attirons particulièrement 

votre attention sur le stockage de 

rubans adhésifs derrière des fenêtres.

Surface propre : bon pouvoir adhésif

Surface sale : adhésion faible

Important : appuyer fermement

Conseils pour un retrait 

correct : tirer doucement 

et régulièrement vers 

le haut en formant 

un angle

Critique : 

il reste des résidus 

de masse adhésive
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Les produits tesa® prouvent chaque jour leur remarquable qualité dans des conditions exigeantes et sont régulièrement soumis à des contrôles rigoureux. Tous les conseils et 

informations sont donnés de bonne foi sur la base de notre expérience pratique. Cependant, nous ne pouvons donner de garanties expressément ou implicitement quant à la 

garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité à une fin particulière. Les caractéristiques des produits, leur utilisation et leur durée de vie doivent se référer exclusivement au 

mode d'emploi et requièrent un usage approprié et une application professionnelle. C'est pourquoi il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits 

à ses méthodes d'application par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Siège social

Usines

Bureaux
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tesa s.a.s.

Tél. : +33 (1) 78 48 20 00

 

Notre méthode de gestion est certifiée en accord  

avec les normes ISO 9001, ISO/TS 16949 et ISO 14001.
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