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ISOLATION ET PROTECTION : RUBANS

TEMFLEX 1500 BLANC. Ruban adhésif vinyle usage général.
Isolation électrique de tous fils et câbles, application intérieure
ou extérieure, travaux de frettage et d’identification divers.
Dimensions : 15 mm x 10 m. Lot 20 rouleaux.
Existe aussi en bleu, gris, jaune, marron, vert/jaune, noir, rouge,
vert, multicolore

RUBAN VINYLE TEMFLEX 1500 BLANC

80464P / 80462 / 80466 ...Réf.

SCOTCHFIL 1,5 m x 38 mm. DESCRIPTION : Ruban mastic
isolant à base de caoutchouc synthétique non-corrosif muni
d’un intercalaire blanc débordant. Il a une épaisseur de 3 mm.
CARACTÉRISTIQUES : Autosoudable instantanément en une
masse solide et homogène autour de toutes formes, même
irrégulières. Très souple et très plastique : le ruban Scotchfil
possède d’excellentes propriétés électriques, ainsi qu’une très
bonne tenue au vieillissement. Il ne durcit pas, ne craquèle pas
et ne moisit pas. Compatible avec tous les isolants de gaine de
câble. Tenue en température de -200C à +80°C. Dimension :
1,50 m x 38 mm.

RUBAN ÉLASTOMÈRE SCOTCHFIL

80000Réf.

SCOTCH 2000. Ruban vinyle multi-usages Scotch® 2000 avec
support en PVC et adhésif caoutchouc. Ruban vinyle non toilé
100 % étanche. Se déchire facilement. Laisse les surfaces
propres. Très bon allongement et excellente conformabilité.
Dim. : 50 mm x 46 m. Épaisseur : 0,15 mm. Couleur : Gris.

RUBANS SPÉCIAUX SCOTCH 2000

80536Réf.

Ruban électrique haute performance doté d’un puissant adhésif
sensible à la pression. Son épaisseur de 0,18 mm. Excellente
tenue mécanique et souplesse, permettant sa mise en œuvre de
-18 °C à +60 °C. Il est conçu pour rester performant dans des
conditions extrêmes de température ambiante de -40 °C à
+105 °C. Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis. Auto-
extinguible, résistant aux intempéries. Non propagateur de la
flamme. Dimensions : 19 mm x 20 m.
Existe en 19 mm x 6,10 m

RUBAN VINYLE SCOTCH SUPER 33+

80021Réf.

Application : fixation.
Dimensions : 25,4 mm x 2,5 m.
Ruban polypropylène  avec picots laminés sur mousse acrylique
VHB, pour fixations lourdes : goulottes, trappes d'accès,
bouches d'aération, tableaux de commande, panneaux de
stands, de signalisation. Force de désengagement de 260 kPa ;
résistance à la température jusqu'à 82°C, épaisseur : 6,9 mm.

RUBAN DUAL LOCK REFERMABLE

20841Réf.

Support : PVC orange souple. Épaisseur totale : mini 125 microns.
Ruban adhésif PVC à usage général
Dimensions : 48 mm x 33 m

ADHÉSIF PVC ORANGE

GRX0342201PRéf.

Très forte adhésivité, montage facile. Très bonne tenue sur surfaces difficiles. Se retire facilement,
sans trace sous 3 jours, même en plein été. Se coupe à la main par cisaillement, dans les deux sens
du produit.
3104739088548 Orange 25 x 50.

TOILE FAÇADIERS BAGUE ORANGE SPÉCIAL SURFACES DIFFICILES -
P334 25 X 50

908854Réf.

Le ruban Temflex 1700P est un ruban imprimé à support de polychlorure de vinyle (PVC) plastifié, et
adhésif, sensible à la pression et résistant à la corrosion. Il s'agit d'un ruban à usage général, non
propagateur de la flamme.
Identification des phases et des câbles BT et / ou HTA en intérieur comme en extérieur.
Existe aussi : 1700 L2, 1700 L3, 1700 N

RUBAN D'IDENTIFICATION 1700 L1

80488 / 80489 /80490 / 80491Réf.


