NOUVEL ADHESIF DE MARQUAGE AU SOL POUR LA DISTANCIATION !
Adhésif double face haute performance
PVC 250 µm ultra résistant
Diamètre 470 mm – 3 couleurs disponibles
Carton 6 pièces, dont 5 détachables avec pas et flèches

Le groupe RUBANS est partenaire

MARQUAGE AU SOL PVC

MARQUAGE AU SOL TOILE

Economique, souple, permet des lignes courbes
Usage général
Conformabilité excellente
Très bonne adhésion
Produit durable
Résistant aux UV et imperméable
50mm X 33 ML

Gamme haute résistance
Fort pouvoir adhésif immédiat et un bon pouvoir collant
Très forte épaisseur et très bonne résistance mécanique
Pose et dépose aisée
Déchirable à la main
Pour un marquage provisoire
Plusieurs dimensions possibles
+ de 15 couleurs disponibles, dont des fluos

Nouveau !
Toile éco pour les grandes longueurs, les balisages d’urgence
Colle sur tous supports y compris bitunes routiers
Bonne tenue à l’abrasion
Noir/jaune et Rouge/Blanc – Epaisseur 0.165 mmm

LA GAMME RUBASIGN
Rubans et logos adhésifs pour la signalisation au sol et l’identification
des zones de circulation
Tous types de sols
Produit épais et rigide
Facile à mettre en œuvre
Repositionnable lors de la pose
Retrait sans trace après plusieurs années
Disponibles en rouleaux et en pièces découpées (petit bonhomme, tiret,
angle, passage piéton)

LA GAMME RUBALISE
Rubans non adhésifs délimitant les zones et facilitant le passage
Plusieurs coloris et formats disponibles
Possibilité de personnaliser le ruban

PROTEGEZ VOS LOCAUX ET VOS COLLABORATEURS GRACE AU TEXTILE CUIVRE
ADHESIVABLE

Très haute qualité
Inactive 99,98% des virus et des bactéries après seulement
quelques minutes
Efficacité validée par 3 laboratoires indépendants
Gagnez en temps de désinfection
Démarche sanitaire et environnementale
Dimension standard 96mm x 76 mm x 0,55 mm
Dimensions sur mesure selon vos besoins

En complément, le produit de nettoyage des rubans
enlèvement des salissures et désoxydation du cuivre

LE FILM ADHESIF TRANSPARENT ANTIMICROBIEN
Une protection efficace grâce à une technologie française
naturelle et biocompatible
Triple protection en continu des virus, bactéries, germes et
moisissures
Action rapide, stable et permanente dans le temps
Discret une fois posé : poignées de porte, tables, comptoirs, barres
de maintien, rampes, bancs….
Différents formats possibles

QUELQUES EXEMPLES DE VIRUS ET BACTÉRIES NEUTRALISÉS
PAR LA TECHNOLOGIE PYLOTE

MICROBES
VIRUS
• Coronavirus humain 229E (>99.9%)
• Influenza virus A / Grippe (H1N1) (>99%)
• Rotavirus Humain (Gastro-entérite)
(>99%)
• Herpes virus type 1 (HSV-1) (>99%)
• Adenovirus Type 3 (Conjonctivite)

BACTERIES
• Escherichia coli CIP 53.126 et isolat
clinique BLSE (>99.9%)
• Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC
(>99.9%)
• Salmonella enterica CIP 60.62T (>99.999%)

De nombreuses solutions adhésives peuvent vous être proposées.
Notre atelier, grâce à son important parc machines, permet d'effectuer des découpes et formats selon vos besoins.

www.rubanor.com

ZAC du Couternois
5, Avenue Bernard de Jussieu
77700 SERRIS
01.60.93.00.20
ventes@rubanor.com

ZAC de Gesvrine
16, Rue Arago
44240 LA CHAPELLE S/ERDRE
02.40.32.85.37
contact@ruban.bzh

PA des Moulins de la Lys
Rue Fleur de Lin
59116 HOUPLINES
03.20.87.93.88
rubanord@orange.fr

109, Impasse Thalès
Bat C – Porte C06
31620 BOULOC
05.62.79.12.13
contact@rdso.fr

