NOS SOLUTIONS ADHÉSIVES POUR L’INDUSTRIE
DE L’emballage et du conditionnement

Vos priorités : la fe etu e, l’e p ditio , le e lage, le ai tie des p oduits, la s u it
personnalisation par des étiquettes imprimées
Toutes vos exigences seront satisfaites grâce à notre grande expérience du secteur.







Nos principales solutions
Fermeture expédition
Cerclage, palettisation et bottelage
Sécurité et protection
Etiquettes adhésives
Dévidoirs
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Selon vos usages, vous t ouve ez des u a s d’e allage en polypropylène silencieux, en polypropylène renforcé de colle
caoutchouc, en PVC, en kraft ou encore des versions biodégradables.
Les rubans en polypropylène

Les rubans en polypropylène de qualité standard pour des usages courants
d’e allage, d linés selon les masses adhésives
LES POLYPROPYLENES SILENCIEUX A COLLE ACRYLIQUE
* recommandés pour la fermeture de petites caisses carton (10 à 15 Kg)
* fort pouvoir adhésif
* usage régulier
* silencieux au déroulement et sans à-coup
* masse adhésive a li ue à ase d’eau, donc non polluante
* résistant aux UV et aux variations de températures permettant le stockage de
longue durée
Version économique PP2536 et 101HT en transparent, havane et blanc avec une
épaisseur de film de 28 µm
Version performance 8068 avec haut pouvoir adhésif, épaisseur de film de
36 µm
En 50 mm x 100 ML en carton de 36 rouleaux. En 50 mm x 990 ML en carton de 6
rouleaux.

LES POLYPROPYLENES RENFORCES DE COLLE CAOUTCHOUC, SOLVANT NATUREL
AU TACK PLUS ELEVE
* recommandé pour des caisses carton de poids de 20 à 25 Kg
* adapté aux fermetures à grande cadence
* colle au solvant naturel pour un meilleure accroche sur carton recyclé
* résistant au froid et aux variations de températures
Les rubans versions 7030, 7033 et 7035, très forte
très bon tack initial, épaisseur de 28 µm

sista e à l’allo ge e t et u

Les rubans en polypropylène

LES POLYPROPYLENES RENFORCES DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE A RESINE HOT MELT
* convient au colis inférieur à 20Kg
* utilisation manuelle, avec dévidoir et en automatique
Les rubans PPHM en havane, blanc ou transparent
En 48 mm X 66/100 ML en carton de 36 rouleaux
En 48 mm X 1 000 ML en carton de 6 rouleaux

Les PVC

Rubans en PVC de qualité supérieure à base de colle caoutchouc, le plus
qualitatif des adhésifs d’e allage
*pour les fermetures de caisse cartons de 30 à 35Kg
*de qualité supérieure et une épaisseur plus importante, de 33 à 35 µm, pour
une meilleure résistance au déchirement
*déchirable à la main
*déroulement silencieux pou vous appo te u o fo t d’utilisatio
*bi-o ie t , s’étire dans la largeur
Versions 8013 en havane, 8015 blanc, 8003 transparent, 8014 noir, 8019
jaune, 8018 vert, 8017 rouge, 8016 bleu, et 8021 orange
En 50 mm x 66 ou 100 ML en carton de 36 rouleaux.
En 50 mm x 1000 ML en carton de 6 rouleaux.
Les versions PVC haute résistance 2713 en havane, 2715 blanc et 2703
transparent pour la fe etu e et le e fo e e t d’e allages lou ds

Les rubans papier kraft

Les adhésifs papier kraft pour fermer efficacement les colis en respectant
l’e vi o e e t
*économique et biodégradable
*sans chlore, sans silicone et sans plastique permettant le recyclage
*excellente adhésion immédiate et aspect naturel
Le ruban papier kraft hot melt 4800 avec un excellent tack, imprimable et facile à
dérouler ; bon rapport qualité prix
Le papier lisse économique 530
La version standard 4313 Tesa ave u allo ge e t de % pe etta t d’avoi
une meilleure sécurité de maintien
En havane et blanc 50mm X 50ML

La gamme Ecopack standard 15 et haut de gamme 25
Pe et la e o aissa e i
diate des te tatives d’ouve ture car se déchire au
décollage

L’écologique

Monta Green Line, adhésif adapté au développement durable, à base de
caoutchouc naturel
Produit à base de 90% de ressources renouvelables
Biodégradabilité parfaite
Fragmentation et absence de visibilité produit dans le compost final
A se e d’effets gatifs da s le p o ess de o posta ilit
Faible niveau de métaux lourds
Parfaitement adapté pour la fermeture de sacs et films biodégradables et
compostables, la fermeture de tous types de cartons et le bottelage de fleurs et
de déchets verts.

Les imprimés

Les impresssions standards : Fragile, Bande de Garantie, Ne pas d palettise …

Les impressions personnalisées à votre marque sur divers supports PVC,
polypropylène et papie , et jus u’à ouleu s.
Sur devis

CERCLAGE, PALETTISATION ET BOTTELAGE

Les adhésifs de cerclage
et les rubans armés

Les adhésifs de cerclage dits strappings haute résistance
Version 8050 en polypropylène orange de haute résistance et la version 8051 en
polypropylène noir de très haute résistance

Maintien et renforcement
L’adh sif de e lage pol p op l e
8 TESA ’a î e pas les su fa es des
cartons imprimés ou étiquetés après le retrait
Les versions 64284 et 64286 TESA conçus spécialement pour la fermeture et le
e fo t des uipe e ts da s l’électroménager et les meubles

Les rubans armés renforcés par des fibres de verre
Excellence résistance à la déchirure, recommandé pour la fermeture de caisses
lourdes, le renforcement de carton et le banderolage de produits.
2 types de rubans armés :
- Le fil à fil, armé de fils de verre uniquement dans le sens de la longueur
- Le chaîne et tramé, armé de fils de verre dans les 2 sens, formant un
uad illage, i d hi a le da s les se s g â e à l’a atu e ois e
N essite l’utilisatio d’u d vidoi
Rubans armés fil à fil CR10 – M10 – M20, en 50 mm x 50 ML
Le ruban armé 8050 RA chaîne et tramé, en 50 mm x 50 ML

Les films étirables pour
palletisation

Très résistant à la déchirure, très bonne élasticité pour un bon maintien des
cartons sur palette.
E sta da d jus u’à
% d’ ti e e t
Performance 220%
Ultra-performance 300%
Selon poids de la palette, existe en 17 µM (conseillé jus u’à 400 Kg), 20 µM et 23
µM (conseillés pour des charges entre 400 et 600 Kg) et 30 µM (plus de 600 Kg).
Transparent et noir opaque.
Version manuel: 450 mm x 300 ML carton de 6 ex.
Ve sio
a hi e: la geu
, o i e d’e vi o
kg

SÉCURITÉ et PROTECTION

Mousses adhésives
de protection

Protéger les documents
durant l’e p ditio

Protection temporaire et efficace contre les salissures et la poussière et aussi
contre les chocs lors du transport, mousses simple face version 7210, 7220 et
7230 selon épaisseur.

Des pochettes achésives documents ci-inclus
Solide et fa ile à l’e ploi
Forte adhésion, protégé par un papier siliconé

PH12PA0160, format A4, 240 mm X 310 mm
PH12PA0153, format A5, 165 mm X 225 mm
PH12PA0154, format A6, 115 mm X 160 mm
PH12PA0155, format DL, 115 mm X 225 mm
Pochette adhésives neutres

PH12WA0127, format A4, 240 mm X 310 mm
PH12WA0117, format A5, 165 mm X 225 mm
PH12WA0118, format A6, 115 mm X 160 mm
PH12WA0119, format DL, 115 mm X 225 mm

Sécuriser vos colis
légers et courriers
confidentiels

Le ruban polyester de sécurité 8080S, dont le particularité est de se détacher de
so suppo t i itial e laissa t u
essage d’eff a tio
Utilisation sur colis et palette
Couleur de fond rouge en 50 mm X 50ML
Transformation et impression possible en format étiquettes

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

Etiquettes adhésives
Tous t pes d’i p essio . Tous suppo ts. Do u e à haud. Pelli ulage ou ve is.
neutre ou personnalisée Quadrichromie. Présentation en rouleau ou planche.

DÉVIDOIRS

Dévidoirs

Sp iale e t adapt pou les u a s d’e allage
Possède un frein pour contrôler le déroulement
Versions pour rubans de 50 et 75 mm de large le H11F50, le T30F50 ou T30F75
Nous consulter.

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

NOTRE BOUTIQUE À PARIS
56, Boulevard de Reuilly
75012 PARIS
01.42.71.31.61
rnparis@rubanor.com

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

