Solutions adhésives en Maroquinerie

Nous accompagnons depuis de nombreuses années les grands noms de la maroquinerie,
dont des marques de luxe.
Notre expérience technique et notre savoir-faire nous permet de vous apporter des solutions adhésives
à très hautes performances.

Nous vous proposons la transformation et découpe
de pièces adhésives personnalisées
conformes à vos exigences métiers
MAROQUINERIE HAUT DE GAMME, SACS, BAGAGES
PETITE MAROQUINERIE, portefeuilles, porte-cartes,
porte-monnaie, bracelets de montres, ceintures
CHAUSSURES en cuir

ASSEMBLAGE PERMANENT
Vos priorités : Assembler, monter ou encoller pour une fixation
permanente et efficace dans la durée !
Nous vous proposons des solutions adhésives pour l’assemblage des matériaux
avant surpiquage et couture.

Notre force : la découpe de pièces personnalisées en différents formats
DOUBLE FACE NON-TISSÉ

RUBAN ADHÉSIF TRANSFERT

Excellente adhésion et tack élevé
Flexible et extrêmement conformable
S’adapte aux formes irrégulières
Déchirable à la main

Sans support
Excellente conformabilité
Laminage facile sur des supports
à basse énergie de surface

ASSEMBLAGE PERMANENT
DOUBLE FACE POLYESTER
enduit d'un adhésif acrylique
Adhésion initiale et finale élevées
Bonne résistance à la déchirure
Haut niveau de performances
Parfaitement adapté à la fixation et au contre-collage
de pièces fines rigides et flexibles

DOUBLE FACE POLYPROPYLÈNE
Support solide
et à la fois conformable
Résistance élevée au cisaillement et
au vieillissement

MASTICS ET COLLES HYBRIDES
Des systèmes adhésifs liquides
conçus pour créer une liaison
élastique, solide et durable sur le
cuir et les plastiques

RENFORTS ET RACCORDS
Des solutions adhésives pour les renforts, raccords et
réparation de pièces de maroquinerie

TOILE FIBRANNE

DOUBLE FACE POLYESTER

Ruban de renforcement avec propriétés exceptionnelles
Tissu polyester simple face de renfort souple
Application machine
Déchirable à la main

Haut niveau de performance
Adapté à la fixation et contre-collage
de pièces fines rigides et flexibles
Idéal pour les larges pièces

Se transforme facilement, tissu souple
Pose en courbe possible type renforts de sacs, valises et chaussures
Très bonne résistance à la rupture
Ne s’effiloche pas

FIXATION REPOSITIONNABLE
Une gamme complète d’auto-agrippants pour
une fixation efficace, flexible et discrète
Facile d’utilisation permettant de multiplier les ouvertures-fermetures
GAMME DE LA MARQUE VELCRO ®
ADHÉSIFS & PASTILLES AUTO-AGRIPPANTES
Composé d’une partie autocollante
Pouvoir agrippant variable selon les matériaux

DUAL LOCK 3M™
Auto-agrippant ultra-performant
Munis de picots plastiques et d’un adhésif VHB (very high bond)
Plus de 1000 ouvertures/fermetures sans perte de performance
Disponible en rouleau, pièces prédécoupées, noir ou translucide
Plusieurs versions, dont une fine et transparente qui peut se coudre

AUTO-AGRIPPANT À COUDRE
VELCRO ®
Sans partie adhésive, le scratch
se coud sur tous les tissus
Alternative aux fermetures éclair
et aux boutons pression
Plusieurs largeurs, épaisseurs et
couleurs – Refs.VENA.

PROTECTION DES SURFACES FRAGILES
Des adhésifs simple face pour une protection de surfaces
et un masquage de qualité
PAPIER KRAFT ÉCOLOGIQUE
Papier adhésivé au dos et repositionnable
Très facile et rapide à dérouler : gain de temps
Très bonne adhésion
Ecologique, adhésif à base aqueuse et fabriqué à partir de papier 100% recyclé et certifié FSC
Facile à enlever, ne laisse aucun résidu de colle

FILM DE PROTECTION DE SURFACE
Protection des pièces métalliques sur les sacs, valises..
Excellent comportement à la déformation
Conforme à la norme RoHS2
Haute résistance aux UV

PAPIER DE RIZ
Pour des applications de
précision, lignes fines et nettes
Très haute performance
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