
 

 

 

       
 

 

 

NOS SOLUTIONS ADHÉSIVES POUR LES MÉTIERS DE LA PEINTURE 

 

Professionnels de la peinture, artisan, venez découvrir quelques exemples de solutions que nous pouvons vous apporter :  

Des rubans de masquage pour les applications intérieures, de la protection pour les surfaces extérieures, des rubans 

desti s à l’asse lage et tout autre produit destiné aux nombreuses exigences de votre métier. 

Quelle ue soit ot e de a de, ’h sitez pas nous contacter ! 

 

         

                       

 

Nos principales solutions dans le métier de la peinture 

 Masquage pou  l’intérieur 

 Protection des surfaces extérieures 

 Fixation/Assemblage 

 

 

 

 



 

 

MASQUAGE POUR L’INTÉRIEUR 

 

Les rubans de 

masquage papier 60° 

 

Pour des applications 

intérieures classiques 

 

Rubans légèrement crêpés enduits d’u e masse caoutchouc naturel à base de solvant 

Adaptés pour masquer les surfaces délicates pendant les travaux de peinture et de décoration 

Facile à dérouler et à découper 

Sans transfert de colle  

 

Le papier 8101S de couleur blanche, le 8101Y en jaune pour les applications de masquage 

d’usage g al et la version 8103 pour une meilleure tenue aux UV 

Gamme standard MSK 6143 beige 

       
 

 

Les rubans de 

masquage papier 80° 

ou 100° 

 

Adaptés à toutes les 

applications courantes 

avec une résistance 

aux températures 

élevées 

 

 

Déroulement et découpage facile 

Sans transfert de olle jus u’à h 

Pou  des t a au  de pei tu e e  plusieu s ou hes e  ita t l’a u ulatio  de pei tu e 

 

Le ruban papier fin et conformable 201E  pour toutes les applications de masquage 

Le papier semi crêpé noir ou rouge 9152 recommandé pour toutes les applications de 

repérage couleur 

Parfaite délimitation des couleurs avec le MaskGold  

Le ruban papier couleur beige AT6301 pour le masquage peinture intérieur ou extérieur 

courte durée 

 

                        
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les rubans papier de 

riz pour les 

professionnels 

exigeants 

 

Pour des travaux de 

peinture de précision 

 

 

 

Support Papier de Riz e duit d’u  adh sif acrylique sans solvant 

 

Adapté aux applications où la résistance aux UV est nécessaire (entre 80 et 120°) et de 

longue durée (tenue 6 mois en extérieur) sans trace sur des surfaces ultra-délicates 

Le papier de riz est imprégné anti-humidité permettant un travail en continu et de précision 

pour des lignes fines et nettes 

 

Une gamme complète : 

Le papier de riz 7288 en acrylique 

Les papiers Washi de précision polyvalents : le 243 vert, le 244 jaune, le 206SA mauve et le 

727 rouge 

Le papier couleur chamois de la gamme performance 8103 avec un très bonne performance 

sur la majorité des substrats 

Le papier pochoir 4433 Tesa, avec un pouvoir adhésif extra fort, convient particulièrement 

aux décorations fines et aux bandes étroites 

 

 

 
 

 

Les rubans papier de 

Haute Qualité 

 

Spécial surfaces très 

délicates et 

légèrement 

irrégulières 

 

Adhésifs de masquage de très haute précision pour des bords de peinture précis et plats sur 

surfaces sensibles 

Protègent efficacement les revêtements muraux, les papiers peints et les surfaces laquées 

Retrait facile et sans trace 

 

Le papier 4333 pe et u  as uage sa s is ue d’a a he e t  o p is su  les su fa es les 
plus fragiles. 

Le papier 4334 de ualit  sup ieu e s’appli ue su  des su fa es a i es o e le e e, 
l’aluminium, le PVC et le bois.  

Convient particulièrement quand des bords nets et précis sont exigés. 

 

 

                 
 

 

 

 



 

 

 

Les films de protection 

avec adhésifs 

 

Idéal pour couvrir des 

grandes surfaces et 

protéger les pièces et 

meubles 

 

 

Films en LDPE (polyéthylène basse densité) et HDPE matière souple et lisse donc plus 

résistants aux déchirures 

Se déroulent très facilement 

Se décollent sans laisser de trace 

Peuvent être posés par une personne seule 

Assurent la protection des murs, portes, vitres et plinthes contre les projections de peinture 

 

Plusieurs références pou  l’i t ieu  et l’e t ieu , e  sta da d, a e  gaffe , e  papie  ashi 
et sans adhésif avec un traitement statique 

 

La ga e Eas  Co e , p oduit i tellige t  e  , t s apide d’utilisatio , ga a tit des o ds 
peints lisses sur des surfaces lisses et légèrement structurées. 

   
 

Le film PEHD Maskopri, chargé en propriétés électrostatiques, permet  d’adh e  su  toute 
la surface. 

 

                                     
 

Possibilité de kraft adhésif particulièrement adapté pour couvrir des zones comme les appuis 

de fe t es, les adiateu s, les a pes d’es alie s, poig es de po tes… 

 

                                                                 

 

     

 

 

 



 

 

 

Les rubans adhésifs de 

Haute Qualité 

 

Spécialement 

développés pour la 

protection de surfaces 

transparentes, en 

particulier pour la 

protection du verre 

 

Le simple face enlevable de protection temporaire 50550  

Très transparent, quasiment invisible 

Très bonne protection contre les rayures 

Pas de réduction de visibilité au travers du film 

Mise e  œu e ais e, p ise et apide 

 

 

 
 

 

 

Bâche antidérapante 

 

Bâche de protection 

non-tissée 

antidérapante et 

imperméable 

La pa tie i f ieu e est o pos e d’u  feut e a tid apa t : pas esoi  d’utilise  du u a  
adhésif pour le fixer et pas de transfert de colle sur le sol 

Sécurisant pour les escaliers 

 

 
 

 

La version standard blanc 8333 idéal en cas de renversement de produits et la version 

respirante 8334 avec un film bleu en surface, spécifiquement adaptée aux parquets et sols 

fragiles 

 

 
 

 

 

 

 

https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Bache-antiderapante-GRIPTEC/31072002010115.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/
https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Bache-antiderapante-GRIPTEC/31072002010115.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/


 

 

PROTECTION DES SURFACES EXTÉRIEURES 

 

Des rubans toilés 

professionnels à haute 

performance  

 

Conçus pour protéger 

les façades 

Rubans toilés tout usage pour les travaux difficiles des peintres ou façadiers avec un pouvoir 

d’adh sio  i diat e t e 

Bonne fixation sur les surfaces poussiéreuses ou humides 

Idéal pour les applications de masquage, de protection, de fixation et de maintien des bâches 

 

La toile d’usage o o i ue  dispo i le e  o a ge 

La toile e sio  PRO  o a ge, pou oi  d’adhésion immédiat, Anti-UV et enlèvement sans 

t a e  jou s, te p atu e d’appli atio  +5 à +45°C 

La toile solide 4662, noir ou gris, pouvoir adhésif excellent même sur des surfaces rugueuses 

et poussiéreuses comme les briques et le bois 

La toile 3160, disponible en noir, blanc ou gris, très forte adhésion, particulièrement adaptée 

à la fixation des protections au mur lors des travaux de chapes liquides 

La toile extrudée 55 mesh 8272 coloris Bleu clair résistant aux UV et facilement déchirable 

 

 

    
 

 

 

 

Le PVC Orange  

Simple face 

 

L’adh sif u i e sel 
dans le bâtiment 

 

 

Usage général dans le bâtiment, les travaux publics.. 

Très résistant, élastique et souple, facile à déchirer étanche à l’eau et d’u e te ue au  U.V. 

Ce ruban adhésif est recommandé pour tous les travaux en extérieur.  

Pour le raccord de film polyéthylène de bâtiment et la protection de surface 

 

Le simple face en PVC 8305 ou 29 pour un usage général en extérieur, très résistant, élastique 

et souple 

Le PVC plastifié 6095 Barnier pour des opérations de masquage en peinture ou crépissage de 

façade, adhère sur tous supports même poussiéreux ou humides. 

 

             
 

 

 

 

 

https://fr.clippingmagic.com/images/60460863/edit/j1r7bvj0m317raptefn2r7mjs6cvl6b8a1avcqsmdhpn3njfeelk


 

 

 

 

 

Le PVC Vert 

Simple face 

 

 Protège aussi 

l’e i o e e t 

Le PVC multi-usages  Ba ie  ui espe te l’e i o e e t 
Ne contient ni substances halogénées, ni métaux lourds 

Ruban adhésif à tout faire : pou  ha tie s e t ieu s et i t ieu s, g os œu e, se o d œu e 
et finitions 

Adhère sur tous supports même poussiéreux ou humides 

Ga de sa souplesse e à asse te p atu e l’hi e  

Haute conformabilité du film spécial, permet de réaliser des protections en courbe et 

d’ pouse  les eliefs des suppo ts 

 

      
 

 

Les toiles spécifiques 

pour le sablage 

Des toiles adhésives brillantes, très résistantes et étanches, spécifiquement adaptées aux 

appli atio s de as uage ou d’ pa g e afi  de p ot ge  les at iau  lo s des op atio s de 
sablage et nettoyage haute pression 

 

Très forte épaisseur et très bonne résistance mécanique 

Produit souple et conformable 

Bo e sista e à l’hu idit  

La toile 8244 bleu turquoise, les toiles 8261 disponible en noir, blanc ou gris et une gamme 

de ouleu s t s a i e, jus u’à  olo is, pou  la toile 8269 

 
 

Les films de protection 

de surface extérieur 

 

Le film Baticache est idéal pour la protection des surfaces rugueuses et dures comme le béton, 

le ciment, les briques. 

Idéal pour masquer les façades contre les projections de peintures 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Les films de protection 

pour les surfaces de 

valeur, notamment les 

fenêtres 

La conception particulière du ruban 4848 Tesa, support film strié très solide, permet un 

démasquage sans difficultés et sans laisser de résidus même après des applications en 

extérieur jus u’à plusieurs semaines. 

 

Facilement déchirable à la main 

Protège efficacement les surfaces de valeur et délicates de la poussière et de tout autre 

dommage pendant les travaux de peinture et de plâtrage 

Support transparent évite un effet « chambre noire » lo s u’il est appli u  su  des fe t es 

 

 
 

 

Le papier de 

masquage bleu 

extérieur 

 

résistant aux UV 

adapté aux peintures 

en extérieur 

Destiné aux protections de longue durée 

S’e l e fa ile e t sa s se d hi e  e e ou e t d’u e pei tu e épaisse 

Conformable, permet les applications de revêtement hydrofuge 

Le papier de masquage bleu 9129 permet une tenue aux UV et un retrait sans dépôt de masse 

 

                             
 

 

 

L’adhésif de masquage  

Multi-usages 

T s fa ile d’utilisatio , se découpe à la main de manière perpendiculaire et nette 

Ne laisse pas de trace 

Résiste aux intempéries 

Très bonne résistance aux UV  

 

Le toilé vert 622 polyéthylène 

Le PVC couleur blanche 8302  

 

     
 

 

https://www.by-pixcl.com/rubans-de-masquage-exterieur-uv,fr,3,285.cfm


 

 

 

FIXATION-ASSEMBLAGE 

 

Les rubans pour fixer 

les bâches 

 

Le ruban double face transfert épais 485 couleur ambre 

Excellent pouvoir de collage 

Eta h it  à l’eau 

Application propre et facile 

 

 
 

Les rubans Double 

Face pour pose de 

revêtements de sol 

permanents 

 

Pour des applications 

classiques 

 

 

Pose de moquette et objets légers 

Destinés à des applications courantes ne nécessitant pas de contraintes techniques. 

 

Le double face toilé 8690 particulièrement résistant à la déchirure, épouse bien les formes 

Le double face 8697 couvert de silicone approprié comme moyen auto-adhésif pour une 

variété de matériels comme métal, papier et bois (pas d’appli atio  a elages) 

Le ruban 64620W faible coût pour des applications courantes, sans contrainte technique 

Le double face sur support grille 8443 sans solvant, solution idéale à tout contre-collage et 

assemblage de matériaux à surfaces structurées comme pour le collage de plinthes 

 

 

                
       

 

Les rubans Double 

Face spécialement 

développés pour la 

fixation temporaire de 

revêtements de sol 

 

Rubans double face polyéthylène bleu translucide bi-orienté avec un protecteur papier kraft 

siliconé blanc 

Produit ne laissant aucune trace sur le sol après application 

 

L’E hi itio  Tape jaune enlevable performant  

Le ruban 8731 bleu translucide bi-orienté avec un protecteur papier kraft siliconé blanc, 

parfaitement adapté à la fixation de moquettes 

 

 
 



 

 

Les rubans mousse de 

montage Double Face 

 

Conviennent aux 

applications les plus 

exigeantes 

Adhésif double face permettant la fi atio  d’o jets su  du e e et des matériaux transparents 

 

Les mousses 8480A blanche et 8484 noire parfaitement adaptés pour des montages 

permanents sur des surfaces rugueuses et irrégulières 

 

 
La colle sèche 8443, solution idéale à tout contre-collage et assemblage de matériaux à 

surfaces structurées. 

             

Mousse double face polyuréthane à cellules ouvertes 3M Scotchmount évite les traces de 

oisissu es et d’hu idit  à l’a i e des pa eau  ou i oi s 

Plusieurs épaisseurs. 

 

 
 

 

D’aut es solutio s adhésives peuvent vous être utiles comme LES RUBANS D’ISOLATION ELECTRIQUE, LES RUBANS DE SECURITE ET 

MARQUAGE AU SOL, LES RUBANS D’EMBALLAGE, DES COLLES ET MASTIC MONO-COMPOSANTS ET PLEINS D’AUTRES POSSIBILITES ENCORE ! 

 

 

 

 

 

       
 

ZAC du Couternois  ZAC de Gesvrine   PA des Moulins de la Lys  109, Impasse Thalès 

5, Avenue Bernard de Jussieu 16, Rue Arago   Rue Fleur de Lin   Bat C – Porte C06 

77700 SERRIS   44240 LA CHAPELLE S/ERDRE 59116 HOUPLINES  31620 BOULOC 

01.60.93.00.20   02.40.32.85.37   03.20.87.93.88   05.62.79.12.13 

ventes@rubanor.com  contact@ruban.bzh  rubanord@orange.fr  contact@rdso.fr 

 

 

 

NOTRE BOUTIQUE À PARIS  
56, Boulevard de Reuilly 

75012 PARIS 
01.42.71.31.61 

rnparis@rubanor.com 
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