NOS SOLUTIONS ADHÉSIVES POUR LES MÉTIERS DU SPECTACLE



Toute la gamme de GAFFERS en scène et en coulisses
 Protection de sols et antidérapants
 Assemblage
 Réparation
 Electricité, repérage et frettage de câbles
 Balisage et marquage d’espace
 Emballage et conditionnement

Nous vous proposons également toute une gamme concernant la distanciation sociale vous permettant de répondre aux
exigences sanitaires et enjeux de vos métiers.
Notre groupe est le spécialiste des rubans adhésifs dans le monde du spectacle.
Vous tes sû s d’ trouver le produit idéal !

EN SCENE ET EN COULISSES : LES GAFFERS

Les toiles simple face
Gaffers

Des toiles laminées polyéthylène, de la version standard aux versions haut de gamme
Avec un nombre de mesh plus important, cette gamme de toile est plus résistante mais
se découpe à la main très facilement
Produit souple et conformable
Bo e sista e à l’hu idit
Ne laisse pas de trace de colle après usage
Très polyvalent
- L’Ult a-économique 8224
Disponible en blanc, noir ou gris en 50mm/100mm X 50 ML

- Les économiques
Le ruban toilé AT171 Advance Tapes sans solvant et sensible à la pression, facile à
découper
Disponible en noir, gris et blanc en 50mm/100mm X 50 ML

Le ruban toilé polyéthylène 3160 Scapa multi-usages, toile adhésive offrant de bonnes
performances, aspect brillant
Disponible en noir, blanc et gris alu en 50mm/100mm X 50 ML

Les toiles simple face
Gaffers

- Les standards
Le tissu couché polyéthylène 3120 Scapa de performance moyenne, résistant, étanche
et imperméable, disponible en une large gamme de coloris et en plusieurs dimensions

Le ruban toilé AT170 Advance Tapes avec forte résistance mécanique sans solvant et
sensible à la pression
Disponible en noir, gris et blanc en 50mm/100mm X 50 ML

La toile 8226 standard, 45 mesh, enduite d’u e
et gris. Disponible en plusieurs dimensions
-

asse aout hou , ouleu s oi , la

Haute qualité et performance

La toile laminée brillante polyéthylène haut de gamme 8261, 80 mesh
En noir, blanc et gris, disponible en plusieurs dimensions et découpe en largeur sur
demande

Le ruban toilé laminée polyéthylène haut de gamme 8269
Très forte épaisseur et très bonne résistance mécanique, produit souple et conformable
Disponible en noir, blanc, gris, beige, rouge, bleu très clair, bleu clair, bleu roi, jaune
clair, jaune foncé, orange, rose, vert clair, vert foncé, olive et brun.
Plusieurs dimensions possibles et découpe de largeur spécifique à la demande

Le ruban toilé polyéthylène extrudé AT175 Advance Tapes, d’aspe t
masse adhésive blanche puissante
Facile à dérouler avec un pouvoir immédiat élevé
Disponible en noir, blanc et gris en 50 mm/100mm X 50 ML

illa t ave u e

Les Gaffers mats et
ultra-mats
Afi d’att ue la fle io
des lumières sur le ruban

Toile de finition mate et ultra-mate sans reflets
Très résistant
Facile à dérouler et à découper à la main
Conformable
Ecriture possible
- Les mats
Le ruban toilé mat imperméable AT159 Advance Tapes d’aspe t sati
couleurs de différents formats. Epaisseur 0,28 mm

existe en 7

Le Gaffer mat 8233 haut de gamme, 80 mesh
son aspect de surface réduit considérablement les reflets de lumière
Couleurs noir, blanc et gris

Le ruban toilé mat AT160 Advance Tapes, de qualité supérieure, très robuste avec une
finition imperméable.
6 couleurs disponibles en différents formats. Epaisseur 0,33 mm.

Le u a e toile p e iu e ouve t d’a li ue 4651 TESA, toile très solide pour
toutes les applications. Disponible en plusieurs coloris et format

Les Gaffers mats et
ultra-mats

L’adh sif toilé enduit polyéthylène 53949 TESA, o pos d’u suppo t tiss PET
mesh, solutio id ale pou toute u e s ie d’appli atio s où u e su fa e o
réfléchissante est primordiale
Disponible en noir mat, blanc mat et argent mat

-

Les ultra-mats

Le ruban Gaffer ultra-mat AT200 Advance, conçu pour se décoller proprement des
câbles et de la plupart des surfaces
Ne laisse aucun résidu
Disponible en blanc, noir, gris et rouge en 50 mm/25, 50 ou 100 ML

Le ruban adhésif toilé simple face ultra-mat 8245 non réflecteur de lumière
Noir, gris ou blanc en différents formats

Les Gaffers fluo
Particulièrement
recommandés pour les
évènements utilisant de la
lumière noire

Toile 3170 Simple Face en PVC d’usage professionnel, à fort pouvoir adhésif immédiat
et un bon pouvoir collant
Très forte épaisseur et très bonne résistance mécanique
Produit souple et conformable
Bonne résistance aux ultraviolets permettant un retrait sans dépôts
Découpe à la main dans les deux sens
Peut être imprimé et inscriptible
5 couleurs fluo : rose, vert, orange, bleu et jaune, disponibles en différents formats

Les gaffers spéciaux

Toiles laminées polyéthylène de différentes couleurs
Gaffer rouge/blanc et noir/jaune, gaffer camouflage et gaffer transparent.
Le Gaffer de cinéma 8262

La toile laminée 8263 imprimée motif camouflage mat,
esh, e duit d’u e asse
caoutchouc naturel.
Très forte épaisseur et très bonne résistance mécanique, produit souple et conformable
Son aspect de surface réduit considérablement les lumières

L’adh sif 4665 TESA de qualité supérieure est un ruban en toile transparent destiné
au appli atio s e t ieu es. Il est o pos d’u fil a ti-UV en polyéthylène de 95
µ et d’u suppo t tiss e PET/ oto
esh e ouve t d’u adh sif e aout hou
synthétique.

Le Gaffer
incrustation

Le Gaffer 8265 dit Chromakey

Les vinyles
fluorescents

Films PVC coulés fluorescents simple face
Restituent la lumière et brillent pour une visibilité maximale par mauvaise visibilité, au
pus ule ou à l’au e
Conçus pour toute application nécessitant un fort impact visuel

Particulièrement efficaces
lorsque la luminosité est
faible

Les Gaffers
phosphorescents

Permet de masquer les câbles et autres objets se trouvant dans le champ de vision de
la caméra lors de la prise de vue sur fonds bleu ou vert
Disponible en 50 mm X 25 ou 50 ML

La gamme 6510, disponible en différents formats et couleurs : jaune, orange, rose,
rouge et vert

Le gaffer haut de gamme phosphorescent P661 ille da s l’o s u it !
Excellente conformabilité, les applications pour la sécurité de scène sont nombreuses,
o p is le a uage des es alie s, des so ties…
Lu i eu da s l’o s u it , il estitue u e lueu ap s avoi t exposé à la lumière

Les toiles
fibranne

Simple face toilé très résistant
Peut t e utilis pou l’e allage, la
et la fermeture.

ise e liasse, la ouve tu e, la p ote tio , l’i s iptio

La Toile fibranne 8200 écrue et la 8201 en noir, vert, rouge, jaune, gris, bleu

La toile fibranne universelle 4541 TESA, très résistante à la rupture avec une masse adhésive
en caoutchouc naturel de haute qualité
Recommandée pour la fermeture de boîtes de film, de cartons lourds et de boîtes métalliques
Disponible en noir, blanc, écru, gris ou rouge

Le ruban 3370 SCAPA de tissu de rayon non couché avec un adhésif sensible à la pression,
conçu pour envelopper les câbles et les faisceaux de câbles
Disponible en écru ou noir

Le ruban Opéra A123 Advance de très haute qualité est entièrement biodégradable avec un
pourvoir adhésif immédiat élevé

Les papiers de
masquage

Rubans de papier crêpé conçus pou u e g a de va i t d’appli atio s de as uage
Collage rapide et adhérence élevés avec une température optimum de 120°C
Bonne résistance aux UV
La papier crêpé saturé 8102 de couleur chamois pour un usage général
Résistance à la chaleur de 80°C en continu et de 100°C pendant 1 heure
Enlèvement sans résidu, plusieu s hoi d’ paisseu

Le ruban de papier noir opaque de finition mate Permacel 743 assure le masquage sans
lumière
Spécialement conçu pour des photographies de qualité, des travaux de reproduction,
positio e e t des gatifs pou l’i p essio pa o ta t, a
a d’ ta h it , suppo ts de
film contre les fuites de lumière.

Le ruban 4333 Tesa est o stitu d’u suppo t papie e t a fi et solide ave u e asse
adhésive acrylique spéciale, qui pe et u
as uage sa s is ue d’a a he e t o p is
sur les surfaces les plus fragiles

Haute tenue avec les Papiers de Riz
Imprégné anti-humidité et incinérable sans pollution
Grande ga
e d’appli atio s de as uage, sp iale e t pou les appli ations où la
sista e au UV et l’e l ve e t p op e so t de a d s ave u e te p atu e opti u
de 120°C.
Papier Washi de précision polyvalent : le papier 243 vert, le papier 244 jaune, le papier
206SA mauve.

Les papiers de
masquage

Les rubans papier kraft 724 avec couleurs accrocheuses : orange, rouge, blanc, noir, bleu,
vert et jaune
Enlèvement sans dépôt de masse adhésive sur la majorité des supports, découpe facile à la
main, déroulage facile et PH neutre pour ne pas abîmer les surfaces sur lequel il et collé
Idéal pour la fermeture de caisses, les applications de codage, le marquage de console de son
et lu i es…

PROTECTION DES SOLS ET ANTI-DÉRAPANT

Les rubans
antidérapants

Pour la signalisation des zones que vous souhaitez sécuriser
La Gamme NOGLIS pour des surfaces antidérapantes
Co pos d’u fi suppo t e alu i e, il pe et d’ t e appli u su diff e ts suppo ts :
ois, to , a elage, l’a ie , l’alu i iu , le plasti ue, ai si ue su des su fa es hu ides
comme les bords de piscine, baignoires, douches…
E elle t iveau d’adh e e et sista t à l’eau
Plusieurs coloris (dont un phosphorescent) et plusieurs formats possibles à partir de 25mm
jus u’à
Dimension standard 50mm X 18M

Protection des
sols et moquettes

La gamme PROTECSOL
Des feutrines laminées pour protéger les sol
Film composé de deux couches : un coté fibré composé de 100% de fibres recyclés
s th ti ues et a so a tes et u ôt fil o pos d’u fil PE o t e oll a tid apa t
et imperméable
Version standard blanc 8333 est id al pou p ot ge les sols e as de hutes d’outils, de
renversement de produits et la version respirante 8334 avec un film bleu en surface

Les films de protection de surface 9310 et 9320 se o pose t d’u fil sp ial pol éthylène
e ouve t d’u adh sif à ase d’a li ue se si le à la p essio
Adaptés pour protéger les surfaces à faible brillance telles que les plastiques et stratifiés
rugueux.

Le ruban polyéthylène de protection noir 2110, parfaitement adapté pour la protection de
surface lisse, pièces en verre.
Le ruban Slipguard 4222 est un concept unique de protection de surface qui protège les
planchers et autre matériaux grâce à un polyéthylène spécial antidérapant, combiné à un
adh sif à ase d’a li ue à forte adhérence.
Il réduit le risque de tomber ou de glisser sur des surfaces humides

ASSEMBLAGE

Raccord de
tapis de danse

Des rubans adhésifs pour assembler les lés de tapis de danse
Des PVC Eco, des toiles en fibranne et des rubans vinyles transparents
Couleurs noir, gris, blanc, différents coloris, translucide ou transparent
L’é o o i ue le ruban PVC simple face AT5 Advance en noir, blanc et gris argenté, aspect
satiné

La version AT7 Advance, ruban PVC disponible en 12 couleurs

Le ruban PVC translucide AT27 Advance avec sa surface translucide anti-reflet

Le ruban PVC couleur AT208 Advance, spécialement conçu pour être utilisé sur des tapis de
danse et idéal pour les scènes en extérieur

Le ruban vinyle 764 3M transparent, jaune ou orange, multi-usages pour un marquage et une
protection provisoires des pièces
T s sista t au a u es, à l’usu e et au i flue es li ati ues

Le ruban toilé fibr anne noire Opéra AT123 Advance entièrement biodégradable, avec un
pouvoir adhésif immédiat élevé

Rubans pour
les projecteurs

Rubans simple face aluminium enduits d’u e asse adh sive solva t ave i te alai e sili o
Plus les rubans aluminium sont épais, plus ils sont rigides et moins ils se déforment à la chaleur.

Rubans
aluminium et
haute
température

Le ruban simple face 8718 aluminium 40 microns brillant

Les rubans 425 et 427 3M à haute température : le
o stitu d’u suppo t alu i iu
extra-dou et d’u adh sif t a spa e t, le
poss de u p ote teu pe etta t u
déroulement plus facile

Le ruban double face aluminium 330 sans intercalaire
Rubans aluminium AT205 Advance sur protecteur avec finition mate noire non réfléchissante,
le simple face AL87 noir et le AL88 noir mat.
L’alu i iu
oi at e efl te pas la lu i e. Il pe et d’ vite des eflets g a ts pou le
public

Système de
montage et
démontage
Les gammes de
rubans autoagrippant et les Dual
Lock
Pou l’asse lage
amovible de
différents matériaux

Les spéciaux

Diff e tes ga
es d’auto-agrippant
La boucle (femelle) et le crochet (mâle) sont sur des rouleaux séparés.
Adaptés au collage sur toutes surfaces lisses.
Les Velcro blanc ou noir VE18-VE 14 en boucles ou en crochets
Les dos à dos ou le/ o het s’agrippent sur eux-mêmes, permet de sangler, maintenir ou
transporter
Le Dual Lock ouvrable et référable sur lui-même à picots plastiques, est une excellente
thode d’asse lage a ovi le
SJ3550-3540-3560
Les rubans magnétique simple face laminé sur un non tissé dans sa version standard (459) et
sur un PET double face haute performance dans sa version premium (459PR).

La pâte américaine se roule dans la main comme une pâte à modeler.
Elle s’adapte à toutes les su fa es et compense les défauts de planéité
Pâte américaine blanche et noire Tersostat
Non graissante, enlèvement facile
Toutes surfaces, idéale en extérieur

La Butyle 485, pâte collante transparente en bande au très fort pouvoir adhésif et efficace
sur surfaces rugueuses

Des doubles
faces
pour la
fixation de
tous supports

-

Les rubans double face enlevables

L’Exhi itio Tape jaune translucide bi-orienté avec un protecteur papier kraft siliconé blanc,
spécialement développé pour la fixation de moquettes pour les stands et les exhibitions.

Le double face polyéthylène bleu translucide 8731, bi-orienté, avec un protecteur papier kraft
siliconé blanc
Se découpe à la main, spécialement développé pour la fixation de moquette dans les stands

Le ruban double face toilé 1901, enlevable sans résidu sur support toilé calandré
Utilisation dans la fixation sur sols et surfaces fragiles avec un o iveau d’adh sio i

diat

Les pastilles adhésives 1000R, rondes et transparentes, amovibles et pré-découpées pour une
rapide d’appli atio . Collage e fo , o pouvoi de ai tie ve ti al et fi atio i visi le.

-

Les double face polypropylène permanents

Le double face transparent 4965 Tesa, hautes performances, résistant à la température élevée

La double bande 8697 est constituée en transporteur de film polypropylène feuilleté de deux
côtés avec un adhésif de caoutchouc

Des doubles
faces
pour la
fixation de
tous supports

Bande de tapis standard, aussi approprié comme un moyen auto-adhésif pour une grande
va i t de at iels, à l’e eptio des a elages a tifi iels ou a e
Excellente stabilité pour la référence 8050, peut être utilisée pour le collage d’u e large variété
de surfaces en collage vertical.

Le double face polypropylène transparent 8691 utilis
matériaux
Acrylique avec un bon tack et une bonne cohésion

-

pou l’adh sivage de diff e ts

Les double face toilés permanents

Le double face toilé économique 4825 à base de caoutchouc synthétique transparente ou
blanc
Parfaitement adapté à la pose de revêtement de sols souples type moquette, pvc, lino, fibres
naturelles
Remplace la colle liquide qui présente de nombreux avantages

Le double face toilé 8690 pour les stands et les expositions
Co stitu d’u suppo t e tissu e fi a e e ouve t su ses deu fa es d’u adh sif à ase
de caoutchouc
Particulièrement résistant à la déchirure, épouse bien les formes du support

Le double face toilé GDA730, de part sa forte épaisseur de colle, est idéal pour la fixation de
revêtements de sols sur des surfaces irrégulières.

Les collages par
mousse

Les Mousses adhésives double face polyéthylène
Spécialement développé pour obtenir une excellente adhésion et un tack élevé sur tous les
matériaux difficiles
Son support mousse de faible épaisseur lui apporte la conformabilité nécessaire à une fixation
performante
La mousse double face sur support mousse polyéthylène 8480A d’épaisseu 1
et la
version 8481 de 1,6 mm
Grande aptitude à adhérer sur les supports non dégraissés, particulièrement performant sur
une grande majorité de caoutchoucs

La mousse noire double face 8489 haute adh sio d’ paisseu
l’asse lage et le o tage

,

, adapt e pou

Les rubans VHBTM (Very High Bond) 3M à hautes performances 5925, 5952 et 4910
Dou le fa e t a spa e te e duite d’u adh sif a li ue haute pe fo a e
Pa ti uli e e t adapt à l’asse lage de at iaux divers

Les rubans GPH (General Purpose High Temperature) 060 GF-110GF et 160 GF
Résistants haute température et multisupports

Les colles et
frein filets

Différentes variétés de colles : colle arts graphiques, colle définitive, contact néoprè e…
La colle 3M 75 aérosol repositionnable, idéal pour tous travaux de composition temporaires
Pulvérisation en particules
La colle 3M 77 aérosol multi-usages pour un collage robuste de nombreux matériaux et
notamment le collage de films décoratifs, de feuilles et de tissus fins
La colle Photo Mount TM 7024 3M fournit une adhésion permanente pour le montage de
photographies, de cartes et de dessins. Contenance de 400 ml.

Cyberbond 1008 Liquide et 2999 en gel
Les colles CYANO Loctite 401 pe et l’assemblage de matériaux difficiles avec un collage
rapide
La référence Loctite 454 en gel instantané, adapté aux matériaux poreux tels que le bois,
papier, cuir et tissu
idéal pour une utilisation sur surfaces verticales et sous les surfaces horizontales.

La résine Epoxy 3430 polymère liquide thermodurcissable constitué de deux composants, à
mélanger pour obtenir une solution dure et solide.
La Cyano HY4070, colle gel bi-composant cyanoacrylate/acrylique, à fixation ultra-rapide
La Loctite 3090, adhésif bi- o posa t e gel à p ise apide ave d’e elle tes pe fo
d’adh sio

a es

Les rubans de
décoration

Rubans acryliques de film polyester métallisé argent ou or
Fin et très résistant
G a de sista e à l’hu idit
Résistant aux produits chimiques et aux solvants
Pas de décoloration dans le temps
Les rubans polyester 850 3M, 1695 Scapa ou la gamme 6000, très fins, peuvent être détectés
par cellule photoélectrique, nécessaire dans les raccords de bobine.

RÉPARATION
Les raccords
de gélatines

Les rubans
mousse pour
collage
temporaire

Les rubans
autoamalgamants

Les rubans adhésifs transparents P910 et 8705 à hautes température pour gélatine

Mousse acrylique à cellules fermées
Double face transparent destiné aux applications qui nécessitent à la fois un bon pouvoir de
maintien et un enlèvement propre
Power Strip 7028, le Scotchmount 4658, la version 1387 enlevable de 0,64 mm et le8594

Le ruban isolant auto-amalgamant en EPR (Ethylène Propylène Rubber) 2517 Scapa
Toutes applications de re o stitutio des isola ts pou a essoi es de â les jus u’à
Epaisseur 0.75mm

Kv

ÉLECTRICITÉ, REPÉRAGE ET FRETTAGE DE CABLES

Rubans
adhésifs
d’électricien

Des ru a s sa s plo
e duit d’u e asse adh sive e
si e de caoutchouc à base de
solvant.
Facile à dérouler, flexible, imperméable, retardeur de flamme et résistant aux UV et à
l’a asio
Le ruban PVC souple simple face 8308, sans plomb auto-e ti gui le e duit d’u e asse
adhésive caoutchouc agressive, spécialement conçu pour les applicatio s d’isolatio
électrique
Le ruban PVC AT7 Advance signalisation par couleur et isolation du câblage électrique
Idéal pour le marquage des tables de mixage
Large gamme de couleurs, de largeurs et de longueurs

Le ruban vinyle Scotch 33+ hautes performances, épaisseur de 0.18 mm garantit une
excellente souplesse

Tunnel Tape
pour le
passage de
câbles

Le Tunnel Tape permet de faire des passage des câbles.
Seules les bordures du ruban sont adhésives, ce qui permet de ne pas laisser de colle sur les
câbles qui passent au milieu.
8150 blanc-noir, gris
8150 noir/jaune
100/150/200 mm X 25M

BALISAGE ET MARQUAGE D’ESPACE

Bandes de
signalisation

La Gamme RUBALISE pour délimiter les zones et faciliter les passages
MTMA
en 50mm x 100Ml
en 50mm x 500ML
en 75ml x 500ML
rouge/blanche
noire/jaune

Rubans non adhésifs délimitant les zones et facilitant le passage
Possibilité de personnaliser le ruban

Les plaques de
signalisation
pour les Flight
Case
Les étiquettes

Etiquette auto-adhésive blanche, laminée avec feuille de surface protectrice claire
Personnalisable
E itu e au a ueu , s’effa e t s fa ilement avec un chiffon

Marquage au
sol

Notre gamme
Distanciation
sociale

PVC de marquage au sol AT7 et AT8 Advance
Collage intérieur et extérieur
Plusieurs coloris : rouge, bleu, vert, jaune, blanc, noir
Bi-coloris : jaune/noir – rouge/blanc et vert/blanc
50mm x 33 ML
Toile

o o i ue

pou les g a des lo gueu s, les alisages d’u ge e

Nouveau produit de signalisation pour faire respecter les règles de distanciation sociale.
Adhésif double face haute performance vendu par carton de 6 pièces
Rouge, jaune ou bleu

D’aut es p oduits so t dispo i les : consultez notre brochure Distanciation Sociale sur
www.rubanor.com

EMBALLAGE-CONDITIONNEMENT

Venez découvrir notre gamme Emballage et Conditionnement sur www.rubanor.com
Les rubans
d’emballage

Les films
étirables

Afin de fermer et identifier vos caisses, nous vous proposons une large gamme de rubans
adh sifs d’e allage e polypropylène à fermeture silencieux, en PVC, en kraft, adaptés au
développement durable. Des adhésifs de cerclage et des rubans armés pour le renforcement
de carton et le banderolage de produits.

Très résistant à la déchirure
Très bonne élasticité pour un maintien parfait des produits
Excellente étirabilité pour une consommation réduite
E sta da d jus u’à
% d’ ti e e t
Performance 220%
Ultra-performance 300%
Gamme BM20 transparent, BM23 noir et MB10 bullpack

Des adhésifs
imprimés

Des rubans imprimés adaptés pour la fermeture des caisses cartons
Les impresssions standards : F agile, Ba de de Ga a tie…
Les impressions personnalisées à votre marque sur divers supports PVC, polypropylène et
papie , et jus u’à ouleu s.
Sur devis

Des dévidoirs à
poignée avec
frein

Spécialement adaptés pou les u a s d’e allage
Frein pour contrôler le déroulement
Versions pour rubans de 50 mm et 75 mm de large le H11F50, le T30F50 ou T30F75
Nous consulter.

Notre atelier permet de répondre à toutes vos demandes spécifiques de découpe.
N’hésitez pas à ous o ta te !

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
www.rubanor.com

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

