
Rubans de cerclage pour sécuriser et protéger

AVANT TOUT
LA PROTECTION



tesa® est l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de 

rubans adhésifs. En tant que partenaire mondial, nous 

proposons une très large gamme de rubans adhésifs pour 

une fixation fiable, la protection de surface, l’emballage et les 

applications pour la sécurisation du transport. Nos solutions 

innovantes sont conçues pour protéger les marchandises de 

valeur et pour éviter les dommages. À cet effet, nos rubans 

adhésifs de cerclage sont fabriqués sur des supports MOPP 

sur-mesure et des masses adhésives exclusives.

Ils présentent donc une combinaison parfaite de résistance, 

polyvalence et fiabilité pour répondre à une grande variété 

d’applications. 

Les rubans de cerclage sont généralement utilisés pour 

protéger les surfaces délicates, pour fixer les pièces 

détachées, pour protéger les composants importants contre 

les chocs et les contraintes mécaniques pendant le transport 

et pour cercler et palettiser toutes sortes d‘unités de transport.

Dans nos laboratoires d’application, nous analysons 

continuellement tous types de matériaux en les associant à 

nos rubans adhésifs. En fonction des demandes spécifiques 

des clients, nos tests peuvent porter sur la résistance aux 

températures élevées ou basses, sur l’adhésion au pelage, 

sur l’absorption des chocs et des tensions, etc.

Résultat : des rubans adhésifs qui répondent parfaitement à 

vos besoins.

Caractéristiques produit

Les caractéristiques techniques les plus importantes de nos 

rubans de cerclage sont leurs supports solides et résistants 

qui permettent au ruban d’absorber une charge de rupture 

élevée tout en présentant un faible allongement. Associé 

aux formulations adhésives uniques de tesa®, le retrait de 

l‘adhésif après utilisation s’effectue sans laisser de trace.

• Support épais et solide

• Forte résistance et faible allongement

• Très résistant au transfert de couleur et de masse 

adhésive

Avantages pour l’utilisateur

Les produits et pièces protégés avec nos rubans adhésifs 

arrivent donc sans dommage et en parfait état chez les dis-

tributeurs, dans les magasins et auprès des consommateurs 

ce qui signifie également qu’aucune réclamation coûteuse 

et longue, pouvant nuire à la réputation et à la perception 

de la marque, ne doit être gérée.

SOLIDITÉ OPTIMALE
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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.

Produit Principales caractéristiques
Retrait 
sans 
trace

Charge  
de rupture 

[N/cm]

Épaisseur 
du support

Masse 
adhésive

Épaisseur 
totale 
[μm]

Adhésion 
[N/cm]

Allongement 
à la rupture 

[%]

Premium

tesa® 4289
• Support solide et résistant
• Très résistant à l’abrasion •••• 420 ••••

Caoutchouc 
naturel

144 5 35

tesa® 4288

• Très résistant à la chaleur  
et au froid

• Forte résistance à l’abrasion
• Bonne résistance aux UV

•••• 300 •••
Caoutchouc 

naturel
114 5 35

tesa® 4298

• Pouvoir adhésif élevé
• Très résistant au transfert 

de couleur et de masse 
adhésive

•••• 285 •••
Caoutchouc 

naturel
116 6.7 33

Standard

tesa® 64284

• Très résistant au transfert 
de couleur et de masse 
adhésive

• Forte résistance à l’abrasion

•••• 300 •••
Caoutchouc 

naturel
110 4 35

tesa® 4591

• Très résistant à la rupture 
longitudinale

• Très faible allongement
• Pouvoir adhésif élevé

• 250 ••
Caoutchouc 
synthétique

140 9.5 4

tesa® 4590
• Monofilament
• Très faible allongement
• Pouvoir adhésif élevé

• 250 ••
Caoutchouc 
synthétique

105 9.5 4

Basique

tesa® 4287
• Très résistant à la chaleur  

et au froid
• Bonne conformabilité

••• 180 ••
Caoutchouc 

naturel
79 4 35

tesa® 64286
• Bonne conformabilité
• Pouvoir adhésif élevé • 175 ••

Caoutchouc 
synthétique

73 7.5 35

Spécialités

tesa® 64250

• Très résistant aux UV
• Bonne conformabilité
• Très résistant au transfert 

de couleur et de masse 
adhésive

•••• 100 • Acrylique 79 3 30

tesa® 51128
• Se retire des étiquettes / 

cartons sans causer aucun 
dommage

••• 110 •
Caoutchouc 

naturel
62 1 30

•••• Très bon    ••• Bon    •• Moyen    • Faible
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Protection des meubles pendant le transport Protection des bords de vitres

PROTÉGER LES UNITÉS 
DE TRANSPORT CONTRE TOUTE 
DÉGRADATION
Éviter les réclamations coûteuses dues 
aux dommages pendant le transport

Les rubans d’emballage solides sont généralement utilisés pour 

protéger les surfaces délicates, pour fi xer les pièces mobiles et 

protéger les éléments clés, comme les portes et les charnières, 

contre les dégâts provoqués par les chocs et les contraintes 

mécaniques durant les déplacements et manipulations, le transport, 

le stockage et l’installation. Par conséquent, pour éviter les 

glissements, les casses et les résidus, les rubans de sécurisation 

du transport doivent pouvoir gérer, en toute sécurité, tout type de 

contrainte physique. Il existe sinon un risque sérieux de dommages 

coûteux, frustrants aussi bien pour les partenaires commerciaux 

que pour les distributeurs ou les consommateurs. Au-delà de 

l’expérience négative pour le consommateur, il faut également 

tenir compte des coûts engendrés pour le traitement des 

dommages et des réclamations.

Caractéristiques

• Résistance élevée contre les glissements, les déchirements 

et la casse

• Forte protection contre l’usure et le déchirement

• Grande résistance au transfert de couleur et de masse 

adhésive

Avantages

• Protection fi able contre les dommages pendant le transport

• Réduction des coûts de traitement des réclamations

• Expérience positive de l’utilisateur Sécurisation des appareils
électroménagers pendant le transport
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Sécurisation de biens dangereux Cerclage de tuyaux et tubes en acier

Cercler et palettiser en toute sécurité les unités 
de transport

Avant de transporter les marchandises emballées ou en vrac, il faut 

les cercler ou les palettiser.

Pour éviter que ces envois ne glissent, ne bougent ou ne se 

déplacent, il est nécessaire d’utiliser des rubans particulièrement 

solides aux supports résistants et avec un allongement minimal 

quand ils sont soumis à des contraintes mécaniques ou 

environnementales.

De plus, un pouvoir adhésif excellent est requis afi n de s’assurer 

que le ruban adhésif reste bien en place sur des substrats très 

variés, comme le carton, le métal et le plastique jusqu’à des 

supports diffi  ciles, comme les emballages en fûts individuels et les 

fi lms protecteurs. 

Caractéristiques

• Excellent pouvoir adhésif sur des surfaces variées

• Forte résistance aux contraintes mécaniques et 

environnementales durant le transport

• Très résistant au transfert de couleur et de masse adhésive 

(si nécessaire)

Avantages

• Niveau de sécurité élevé pour le personnel manipulant 

les unités de transport

• Réduction des dommages pendant le transport pour 

les transporteurs de fret

• Réduction des coûts de gestion des réclamations 

pour l’expéditeurSécurisation des appareils
électroménagers pendant le transport
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Protection des cadres de fenêtres

Galvanisation dans l’industrie électrique

Protection des cadres pendant l’assemblage

PROTÉGER LES SURFACES 
DÉLICATES ET IMMOBILISER 
LES ÉLÉMENTS MOBILES

Éviter les marques de rayures, les dommages et la poussière 
pendant l’assemblage et l’installation

Avant d’assembler et d’installer diff érents produits et pièces, il est nécessaire de 

protéger les surfaces délicates contre les rayures, les taches et la saleté.

Les rubans adhésifs doivent avoir un support solide et résistant à tout type de 

contrainte mécanique pour être fi ables dans les applications de protection de surface.

De plus, une masse adhésive spéciale permet à la fois l’adhésion sur des surfaces 

variées et un retrait sans laisser de trace.

Caractéristiques

• Excellente adhésion sur surfaces variées

• Grande résistance à l’abrasion durant l’assemblage 

et l’installation

• Très résistant au transfert de couleur et de masse 

adhésive

Avantages

• Protection fi able contre les rayures, les dommages 

et la saleté

• Réduction des coûts de remplacement des pièces 

endommagées

• Plus besoin de nettoyer et enlever les marques 

de rayures et la saleté sur les surfaces délicates

6 Protection de surface



Fixation de câbles

Fermeture de bobines dans l’industrie 
métallurgique

Protection de cadres pendant l’assemblage

PROTÉGER LES SURFACES 
DÉLICATES ET IMMOBILISER 
LES ÉLÉMENTS MOBILES

Garantir le maintien des éléments mobiles et des pièces 
détachées

La fi xation temporaire et permanente est une application classique dans de 

nombreux secteurs industriels.

Les éléments mobiles doivent être fermement maintenus en place pendant 

l’assemblage tandis que les pièces détachées doivent souvent être fi xées de 

manière permanente pour toute la durée de vie du produit fi ni.

Qu’il s’agisse d’une application permanente ou temporaire, les rubans adhésifs 

convenant à ce type d’application doivent avoir un support résistant garantissant 

une fi xation solide sur diff érentes surfaces. Si la fi xation n’est que temporaire, les 

rubans doivent pouvoir se retirer sans laisser de trace.

Caractéristiques

• Excellente adhésion sur surfaces variées

• Forte résistance aux contraintes mécaniques 

et environnementales

• Très résistant au transfert de couleur et de masse 

adhésive

Avantages

• Fixation fi able des pièces mobiles et détachées

• Réduction des dommages provoqués par les pièces 

détachées durant l’assemblage

• Réduction des coûts de réparation et remplacement 

des pièces qui se détachent au fi l du temps
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Notre méthode de gestion est certifi ée en accord 

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

tesa s.a.s.

Tél. : +33 (1) 78 48 20 00


