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Solutions de grande qualité pour des besoins 
industriels et artisanaux

NOTRE ASSORTIMENT
DE RUBANS TOILÉS



Traitement de surface 

Le traitement de surface a une grande influence 

sur les propriétés suivantes de l‘adhésif :

• Luminosité de la couleur (brillant/mat)

• Marquage et imprimabilité

• Résistance aux solvants/à l’humidité/  

à la moisissure

Toile (tissé/tricoté) 

TLe support toilé est responsable de 

différentes propriétés du ruban adhésif :

• Souplesse

• Résistance mécanique

• Beaucoup d’autres caractéristiques

Couche plastique 

Cette couche affecte quelques 

propriétés essentielles de la toile :

• Couleur, brillance

• Fonction protectrice

• Stabilisation et protection  

de la toile

Masse adhésive

La masse adhésive (caoutchouc naturel 

ou synthétique) influence les propriétés 

suivantes :

• Pouvoir adhésif/pelage

• Résistance au cisaillement cohésion

• Tack/accroche

tesa est l’un des principaux fabricants 

au monde de rubans adhésifs pour 

des applications très variées. Plus de 

6.000 produits sont vendus dans une 

centaine de pays, soit en direct, soit 

par un réseau de distributeurs rigou-

reusement choisis. Nous proposons une 

large gamme de rubans toilés répondant 

efficacement aux exigences de nos 

clients.

Nos toiles sont parfaites pour les besoins 

quotidiens du secteur industriel et des 

artisans. Les applications sont infinies 

(parfois dans des conditions climatiques 

et des températures extrêmes).

Spécialités et toiles premium : Pour 

des applications sophistiquées et des 

caractéristiques exigeantes : grande 

résistance à la température, excellente 

charge de rupture et bords coupés 

droit verticalement ou horizontalement.

Toiles classiques : Adhésifs parfaits 

pour des applications temporaires de 

réparation. On peut les appliquer sur 

des surfaces rugueuses et les enlever 

rapidement sans laisser de trace.

Toiles américaines : L’assistant universel,  

convenant particulièrement aux 

applications standard et temporaires. 

Ces produits ont une faible charge de 

rupture et une résistance limitée aux 

intempéries.

Cette brochure vous permettra de 

trouver la solution adhésive corres-

pondant parfaitement à vos attentes : 

pour tout travail de maintenance, de 

réparation et de rénovation sur des 

sites techniques et industriels, pour des 

services techniques dans l’industrie ou 

pour une solution efficace dans les 

arts et spectacles.

Composition d‘un ruban toilé

Pyramide qualitative des rubans toilés tesa

Facteurs d’application

Produit et classification

Spécialités

tesa® 4657 145

tesa® 4660  145

Toiles premium

tesa® 4651 145

tesa® 4661 145

tesa® 4541 145

tesa® 4549 145

tesa® 4671 120

Toiles classiques

tesa® 53799 80

tesa® 53949 80

tesa® 53999 80

tesa® 4688 55

Toiles américaines

tesa® 4663 34

tesa® 4662 27

tesa® 4613 27

tesa® 4610 18

* La maille indique la qualité et la performance d’un ruban toilé et se mesure  
par la somme du nombre de fils en horizontal et en vertical par pouce carré.

•••• Très bon    ••• Bon    •• Moyen    • Faible

Spécialités Toiles premium Toiles classiques Toiles américaines
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Résistance  
à l’humidité •••• •••• •••• •••• •• •• ••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••

Résistance au
vieillissement (UV) •••• •••• ••• ••• •• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • ••

Résistance  
aux solvants •••• •••• •••• •••• • • ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• ••

Résistance  
à l’abrasion •••• •••• •••• •••• ••• ••• ••• •• •• •• •• •• • • •

Souplesse ••• ••• ••• ••• •••• •••• ••• •• •• •• ••• •• •• ••• •••
Déchirabilité  
à la main •••• •••• •••• •••• •• •• •••• ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• •••

On peut écrire
dessus •••• •••• •••• •••• •• •• ••• •• •• •• •• •• •• •• ••

Retrait sans laisser 
de trace •••• •••• ••• ••• •• ••• ••• •• ••• ••• •• •• •• • •
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Spécialités Description produit et application Informations techniques Caractéristiques

tesa® 4657

• Toile enduite acrylique de grande qualité

• Masse adhésive caoutchouc naturel 

thermodurcissable

• Très résistant au vieillissement 

(permet des applications permanentes)

• Se retire sans laisser de trace 

même après exposition 

à des températures élevées

• Toile très robuste, également disponible 

en version faible déroulement

Support Toile enduite acrylique

Masse adhésive Caoutchouc naturel

Épaisseur totale [µm] 290

Adhésion sur acier [N/cm] 4.6

Charge de rupture [N/cm] 105

Allongement à la rupture [%] 7.5

Couleur       

Résistance à la temp. [30 min] 180°C

tesa® 4660

• Toile enduite acrylique spéciale 

avec une surface imprimable, 

particulièrement recommandée 

pour l’impression fl exographique

• Masse adhésive caoutchouc naturel 

thermodurcissable

• Pouvoir adhésif élevé 

sur pratiquement toutes les surfaces

• Charge de rupture très élevée

• Adhésif à la fois souple et solide

Support Toile enduite acrylique

Masse adhésive Caoutchouc naturel

Épaisseur totale [µm] 262

Adhésion sur acier [N/cm] 4

Charge de rupture [N/cm] 100

Allongement à la rupture [%] 7.5

Couleur  

Résistance à la temp. [30 min] 180°C

Toiles premium Description produit et application Informations techniques Caractéristiques

tesa® 4549

• Toile non enduite très résistante 

au déchirement

• Adhésif très souple et conformable

• Sa faible force de déroulement 

en fait le produit idéal pour 

les process sur machine 

et beaucoup d’autres applications

• S’adapte aux surfaces irrégulières 

sans faire de plis

Support Toile non enduite

Masse adhésive Caoutchouc naturel

Épaisseur totale [µm] 300

Adhésion sur acier [N/cm] 3.6

Charge de rupture [N/cm] 100

Allongement à la rupture [%] 12.5

Couleur        

Résistance à la temp. [30 min] 140°C

tesa® 4671

• Toile enduite acrylique solide Premium

• Ruban gaff er premium 

dans la gamme pour les applications 

“Arts et spectacles”

• Pouvoir adhésif élevé 

même sur surfaces rugueuses

• Surface très mate pour couleurs 

noires et fl uorescentes

• Masse adhésive sans solvant

Support Toile enduite acrylique

Masse adhésive Caoutchouc naturel

Épaisseur totale [µm] 280

Adhésion sur acier [N/cm] 3.5

Charge de rupture [N/cm] 70

Allongement à la rupture [%] 9

Couleur         

Résistance à la temp. [30 min] 140°C

Toiles premium Description produit et application Informations techniques Caractéristiques

tesa® 4651

•  Toile enduite acrylique 

de très grande qualité

• Pouvoir adhésif très fort même sur 

surfaces rugueuses et légèrement 

grasses

• Grande résistance à l’abrasion

• Souple et conformable

• On peut facilement écrire dessus

• Excellente charge de rupture

Support Toile enduite acrylique

Masse adhésive Caoutchouc naturel

Épaisseur totale [µm] 310

Adhésion sur acier [N/cm] 3.3

Charge de rupture [N/cm] 100

Allongement à la rupture [%] 13

Couleur              

Résistance à la temp. [30 min] 130°C

tesa® 4661

• Toile enduite acrylique solide

• Toile tous usages pour 

de nombreuses applications, 

souvent utilisée pour le banderolage 

de composants

• Pouvoir adhésif élevé, 

même sur surfaces rugueuses

• Support très souple et conformable

• Très résistant à l’eau et à l’abrasion

• Disponible en bobine trancannée

Support Toile enduite acrylique

Masse adhésive Caoutchouc naturel

Épaisseur totale [µm] 300

Adhésion sur acier [N/cm] 5.8

Charge de rupture [N/cm] 100

Allongement à la rupture [%] 12

Couleur        

Résistance à la temp. [30 min] 140°C

tesa® 4541

• Toile non enduite très résistante 

au déchirement

• Ruban très souple, lisse 

et conformable convenant 

à de nombreuses applications

• Bon pouvoir adhésif même 

sur des surfaces rugueuses 

et légèrement grasses

• S’adapte aux surfaces irrégulières 

sans faire de plis

Support Toile non enduite

Masse adhésive Caoutchouc naturel

Épaisseur totale [µm] 270

Adhésion sur acier [N/cm] 3.6

Charge de rupture [N/cm] 90

Allongement à la rupture [%] 16

Couleur          

Résistance à la temp. [30 min] 130°C

Toiles classiques Description produit et application Informations techniques Caractéristiques

tesa® 53799

• Toile enduite polyéthylène classique

• Très bon pouvoir adhésif, 

même sur surfaces rugueuses

• Charge de rupture excellente

• Imperméable

• Facile à découper à la main

• Toile tous usages pour la réparation 

et les applications 

dans la construction

Support Toile PE extrudé

Masse adhésive Caoutchouc naturel

Épaisseur totale [µm] 310

Adhésion sur acier [N/cm] 4.7

Charge de rupture [N/cm] 77

Allongement à la rupture [%] 11

Couleur              

Résistance à la temp. [30 min] 110°C

tesa® 53949

• Ruban gaff er mat spécialement conçu 

pour l’industrie des arts et spectacles

• Solution parfaite pour des 

applications très variées dès 

qu’une surface absorbant la lumière 

et non réfl échissante est importante

• Couvre les surfaces lumineuses 

et brillantes

• Facile à découper à la main

Support Toile PE extrudé

Masse adhésive Caoutchouc naturel

Épaisseur totale [µm] 310

Adhésion sur acier [N/cm] 1.6

Charge de rupture [N/cm] 85

Allongement à la rupture [%] 14

Couleur       

Résistance à la temp. [30 min] 125°C

tesa® 53999

•  Ruban gaff er associant parfaitement 

un support très mat et une masse 

adhésive noire

• Ruban parfait pour des applications 

très discrètes sur scène

• Absorbe la lumière, non réfl échissant, 

évite la réfl exion de la lumière

• Très bonne protection 

contre la poussière et la saleté

Support Toile PE extrudé

Masse adhésive Caoutchouc naturel

Épaisseur totale [µm] 280

Adhésion sur acier [N/cm] 2.6

Charge de rupture [N/cm] 73

Allongement à la rupture [%] 11

Couleur      

Résistance à la temp. [30 min] 130°C
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Toiles classiques Description produit et application Informations techniques Caractéristiques

tesa® 4688

• Toile enduite PE classique

• Adhésif de réparation typique, 

très facile à manipuler, pour répondre 

à des besoins variés

• Certifi é par AREVA en accord 

avec les exigences de la norme TLV 

9027/01/06 de Siemens AG 

pour les centrales nucléaires

• Très bon pouvoir adhésif 

sur de nombreuses surfaces

Support Toile PE extrudé

Masse adhésive Caoutchouc naturel

Épaisseur totale [µm] 260

Adhésion sur acier [N/cm] 4.5

Charge de rupture [N/cm] 52

Allongement à la rupture [%] 9

Couleur              

Résistance à la temp. [30 min] 110°C

Toiles américaines Description produit et application Informations techniques Caractéristiques

tesa® 4663

• Toile américaine premium

• Charge de rupture élevée par rapport 

aux toiles américaines classiques

• Adhésion parfaite dans des 

conditions extérieures froides

• Adhésion excellente même sur 

des surfaces rugueuses et sales

Support Toile PE laminé

Masse adhésive Caoutchouc naturel

Épaisseur totale [µm] 290

Adhésion sur acier [N/cm] 4.8

Charge de rupture [N/cm] 50

Allongement à la rupture [%] 18

Couleur       

Résistance à la temp. [30 min] 95°C

tesa® 4662

•  Toile américaine solide avec les 

propriétés classiques de ces toiles

• Convient à toutes les applications 

standard

• Bon pouvoir adhésif 

sur de nombreux matériaux

• Tack élevé

• Imperméable

Support Toile PE laminé

Masse adhésive Caoutchouc naturel

Épaisseur totale [µm] 230

Adhésion sur acier [N/cm] 4.4

Charge de rupture [N/cm] 30

Allongement à la rupture [%] 18

Couleur     

Résistance à la temp. [30 min] 95°C

tesa® 4613

• Toile américaine tous usages

• Bon pouvoir adhésif même 

sur surfaces rugueuses

• Facile à découper à la main

• Imperméable

• Très souple grâce à la faible 

épaisseur

Support Toile PE laminé

Masse adhésive Caoutchouc naturel

Épaisseur totale [µm] 180

Adhésion sur acier [N/cm] 4.3

Charge de rupture [N/cm] 30

Allongement à la rupture [%] 18

Couleur        

Résistance à la temp. [30 min]  95°C

tesa® 4610

• Toile américaine simple aux 

caractéristiques basiques et aux 

résultats intéressants

• Très bon pouvoir adhésif sur des 

substrats variés

• Tack élevé sur de nombreux 

matériaux

• F acile à découper à la main

• Facile à dérouler

Support Toile PE laminé

Masse adhésive
Caoutchouc synthé-

tique

Épaisseur totale [µm] 150

Adhésion sur acier [N/cm] 4.5

Charge de rupture [N/cm] 30

Allongement à la rupture [%] 20

Couleur    

Résistance à la temp. [30 min]  95°C

55

34

27

27

18

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 fi n 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 Support
Mesh

[mailles/
pouce2]

Masse
adhésive

Épaisseur
totale
[µm]

Adhésion
sur acier
[N/cm]

Charge de
rupture
[N/cm]

Allongement
à la rupture

[%]

Résistance à la température
court/long terme

[°C/30 min]

Spécialités

tesa® 4657
Toile enduite 

acrylique
145

Caoutchouc
naturel

290 4.6 105 7.5 180

tesa® 4660
Toile enduite 

acrylique
145

Caoutchouc
naturel

262 4 100 7.5 180

Toiles premium

tesa® 4651
Toile enduite 

acrylique
145

Caoutchouc
naturel

310 3.3 100 13 130

tesa® 4661
Toile enduite 

acrylique
145

Caoutchouc
naturel

300 5.8 100 12 140

tesa® 4541 Toile non enduite 145
Caoutchouc

naturel
270 3.6 90 16 130

tesa® 4549 Toile non enduite 145
Caoutchouc

naturel
300 3.6 100 12.5 140

tesa® 4671
Toile enduite 

acrylique
120

Caoutchouc
naturel

280 3.5 70 9 140

Toiles classiques

tesa® 53799 Toile PE extrudé 80
Caoutchouc

naturel
310 4.7 77 11 110

tesa® 53949 Toile PE extrudé 80
Caoutchouc

naturel
310 1.6 85 14 125

tesa® 53999 Toile PE extrudé 80
Caoutchouc

naturel
280 2.6 73 11 110

tesa® 4688 Toile PE extrudé 55
Caoutchouc

naturel
260 4.5 52 9 110

Toiles américaines

tesa® 4663 Toile PE laminé 34
Caoutchouc

naturel
290 4.8 50 18 95

tesa® 4662 Toile PE laminé 27
Caoutchouc

naturel
230 4.4 30 18 95

tesa® 4613 Toile PE laminé 27
Caoutchouc

naturel
180 4.3 30 18 95

tesa® 4610 Toile PE laminé 18
Caoutchouc
synthétique

150 4.5 30 20 95

Données techniques
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