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Rubans double face - Vulca bande - Étanchéité 

  

 

76-48  Spécificités / Avantages 

p Ruban Double Face Acrylique 
Transparent 

 Ruban adhésif double face pour une fixation 
permanente. 
 Peut remplacer le rivetage, le soudage par 
points, les colles liquides… 
 Assemblage définitif. 
 Recommandé pour des charges lourdes et 
pour son excellente résistance aux UV et 
variations de températures, à l'eau et à 
l'humidité. 

  

Résistance à la température -30 °C à +120 °C  

Pouvoir adhésif 34,3 N/25 mm  

Couleur Transparent  

Dimensions  19 mm x 10 m  

 

 

 

76-49 / 76-4905  
 

 

Ruban Double Face Armé 
Transparent 

 Ruban adhésif double face armé avec grille 
polyester pour une fixation permanente. 
 Montage facile et immédiat de tous types 
d'objets. 
 Assemblage définitif. 
 Idéal pour des applications à forte charge. 
 Rigidifie les assemblages. 
 Idéal pour collages de matériaux à basse 
énergie (PP, PE…) 
 Se déchire à la main. 

  

Résistance à la température -25 °C à +50 °C  

Allongement 30 %  

Pouvoir adhésif côté ouvert 55 N/25 mm  

Couleur Transparent  

Dimensions  
76-49 : 19 mm x 10 m  

76-4905 : 5 mm x 10 m   

 
 

 76-53   

 Vulca Bande Silicone Transparent  Ruban silicone isolant et auto-amalgamant pour 
une étanchéité permanente, imperméable, 
hermétique et résistant aux UV. 
 Idéal pour surfaces irrégulières. 
 Excellentes propriétés isolantes électrique. 
 Peut être utilisé pour réparation de tuyaux 
(d'arrosage) et du sanitaire. 
 Pour une étanchéité imperméable de 
connections électriques, groupage de câbles. 
 Ne pas utiliser sur conduites de gaz et 
connections gazeuses. 

 
 

Résistance à la température 
-45 °C à +200 °C (courte 
durée -65°C à +260°C) 

 

Allongement 300 %  

Résistance diélectrique 16 kV/mm  

Charge de rupture 4,82 MPa (8-12 bar)  

Couleur  Transparent   

Dimensions 25 mm x 3 m  

N'est pas une bande autocollante.   

 76-54   

 Ruban Adhésif d'Étanchéité 
Acrylique 

 Bande adhésive pour réparations et étanchéité 
(intérieur/extérieur) 
 Combinaison d'une mousse acrylique et d'une 
puissante colle acrylique. 
 Étanchéité et scellage de rivets, têtes de vis, 
contours et bords. 
 Protection et efficacité durable. 
 Adhérence initiale très élevée. 
 Peut être peint.  

 
 

Allongement 350 %  

Pouvoir adhésif 100 N/25 mm  

Couleur  Transparent   

Dimensions 38 mm x 1,5 m  
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Ruban Adhésif Toile 

 

Rubans de marquage 

  

 

76-52    

 Ruban Adhésif Toile Premium 
Argent 

 Ruban adhésif toile renforcée. 
 Idéal pour de nombreux travaux de réparation 
et de construction. 
 Pour le maintien de supports. 
 Fixation semi-permanente. Laisse peu de 
résidus de colle après enlèvement. 
 Se déchire proprement à la main. 
 Très résistant. 

  

Résistance à la température 
+60 °C (courte durée 
jusqu'à +80°C) 

 

Pouvoir adhésif 9 N/25 mm  

Allongement  11,50 %  

Couleur Gris   

Dimension  50 mm x 50 m  

 
 

 

76-5910  
 

 

Ruban de Marquage Sécurité 
Jaune 

 Ruban de marquage au sol de haute qualité. 
Pour marquer durablement les zones dans les 
ateliers ou entrepôts. 
 Tient 3 fois plus longtemps qu'une bande 
traditionnelle. 
 Résiste à l'usure. Ne se décolore pas. 
 Résiste au passage des chariots élévateurs. 

  

Résistance à la température -30 °C à +80 °C  

Pouvoir adhésif 3 N/ 25 mm  

Charge de rupture 78,5 N/ 25 mm  

Epaisseur 0,2 mm  

Couleur Jaune    

Dimensions  48 mm x 33 m  

 
 

 

76-5920   
 

Ruban de Marquage Sécurité 
Jaune/Noir 

 Ruban de marquage au sol de haute qualité. 
Pour marquer durablement les zones dans les 
ateliers ou entrepôts. 
 Tient 3 fois plus longtemps qu'une bande 
traditionnelle. 
 Résiste à l'usure. Ne se décolore pas. 
 Résiste au passage des chariots élévateurs. 

  

Résistance à la température -30 °C à +80 °C  

Pouvoir adhésif 3 N/ 25 mm  

Charge de rupture 78,5 N/ 25 mm  

Epaisseur 0,2 mm  

Couleur Jaune-Noir    

Dimensions  48 mm x 33 m  
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Accessoires 

 
 

 

76-87   
 

Pistolet à Cartouche Convoy Just  Pistolet à cartouche professionnel pour colles, 
silicone et mastics. 
 Twin Thrust System : force de poussée sur le 
piston renforcée, extrusion de matières très 
visqueuses facilitée. 
 Système stop-goutte : le poussoir se rétracte 
après chaque poussée pour stopper 
l'écoulement. 
 Corps rotatif à 360°. 
 Poignée en ABS injecté. Corps métal. 
 Pour cartouche de 310 ml. 

  

Idéal pour :    

 76-60 - 76-61 - 76-62  - Technoflex 
 76-66 - Colle de Montage à Adhérence Rapide  
 76-70 - 76-71 - 76-72  - Colle MS POLYMER 
 76-75 - 1K Colle de Montage et Remplissage  

 

 

 

  

 


