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PROTAPE - Le ruban adhésif AC est un ruban 
transparent dont l’une des faces a été enduite 
de solution adhésive, stocké sous forme de 
rouleau, et utilisé pour coller différents matériaux 
ensemble eux afin d’assurer une bonne tenue.

Dans cette catégorie se trouvent les bandes : 
• Strapping
• Tramées renforcées / unidirectionnelles
• Encollées
• PVC
• Honey
• Écologique
• Etc.

Avantages

• S’adapte très bien aux différentes surfaces. 
• Résistant aux changements de température. 
• Résistance accrue. 
• Adhérence rapide et durable.
• Entièrement personnalisable.

Stockage

Le produit ne doit pas être 
directement exposé à la chaleur 
ou à l’humidité. Température 
idéale entre 18 et 30 °C.  

Applications

Il est souvent utilisé pour la palettisation de 
marchandises, le regroupement de produits et la 
fermeture de boîtes. 

Description

Impression

Personnalisable.

Recommandations

Appliquer sur une surface 
sèche, propre et à température 
ambiante afin de garantir une 
bonne adhérence.
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INFORMATION TECHNIQUE

Norme de qualité

UNI EN ISO 9001

Résistant à 
l’humidité Recyclable Personnalisable

Produits
complémentaires

Film de palettisationCornières

Rubans adhésifs spéciaux

Feuillards de cerclage

NOUS CONTACTER
canembal@canembal.com
marketing@canembal.com

ADRESSE
P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9 
30850, Totana, Murcia, Espagne 
TÉLÉPHONE (+34) 868 990 454

canembal.com

Largeur Rouleaux / Boîte Boîtes / Palette Rouleaux / Palette

19 96 84 8064
25 72 84 6048
36 48 84 4032
48 36 84 3024
72 24 84 2016

DONNÉES LOGISTIQUES

* Pour toute autre mesure ou couleur, veuillez contacter votre représentant commercial.

Le ruban adhésif de type strapping 
est fabriqué en polypropylène (PP) 
mono-orienté. 

Il se caractérise par une grande 
résistance et solidité.  

Il est généralement utilisé pour la 
palettisation de marchandises ou le 
regroupement de produits lourds 
tels que des tuyaux ou des bobines.  

Composé de résines et de caoutchouc 
synthétique, son adhésif ne laisse 
donc aucun résidu ni dommage lors 
de son retrait.

Dimensions
Largeur (mm)  : 19 à 72.                                         
Longueur (m) : Jusqu’à 125
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