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SOLUTIONS PROFESSIONNELLES
solutions pour le Bâtiment et la Fourniture industrielle

Catégorie Sous catégorie Produit Page

Masquage

Pour des applications de précision

Adhésif de masquage de précision tesa® 4334

11Adhésif de masquage de précision spécial surfaces sensibles tesa® 4333

Adhésif de masquage de précision spécial UV et humidité Premium tesa® 4440

Peinture voie humide / 
peinture au pistolet

Adhésif de masquage papier haute performance et résistant jusqu’à 163°C tesa® 4304

12Adhésif de masquage papier finement crêpé pour peinture au pistolet jusqu’à 100°C tesa® 4316

Adhésif de masquage Supérieur tesa® 4323

Pour la protection de grandes surfaces

Easy Cover de précision standard tesa® 4402

13
Easy Cover universel tesa® 4368

Easy Cover UV tesa® 4369

Adhésif de protection de surface UV tesa® 4848

Masquage en bâtiment  
et projection d’enduits

Adhésif Premium repositionnable multifonction tesa® 4621

14
Adhésif toilé Résistant tesa® 4662

Adhésif de plâtrage Premium PVC orange tesa® 4843

Adhésif de plâtrage PVC orange tesa® 60399

Réparation

Pour les besoins  
de la fourniture industrielle  
et du bâtiment

Adhésif toilé Extra fort tesa® 4671

17
Adhésif Premium repositionnable multifonction tesa® 4621

Adhésif toilé PE standard tesa® 4688

Adhésif toile américaine Classique tesa® 4610

Pour des applications spécifiques

tesa® Xtrême conditions 4600

18Ruban adhésif aluminium 50 μm tesa® 60650 / 60652

Ruban adhésif aluminium 30 μm tesa® 60630 / 60632

Montage  
et Fixation

Adhésif de fixation  
spécial contraintes extrêmes

Adhésif double-face mousse acrylique Grande résistance 1000 μm tesa® ACXplus 7074

21Adhésif double-face mousse acrylique Grande transparence 1000 μm tesa® ACXplus 7055

Adhésif double-face mousse acrylique Gris et Blanc 1000 μm tesa® ACXplus 7044

Adhésif double-face  
pour surfaces irrégulières

Adhésif de fixation de miroirs tesa® 4952

22Adhésif double-face mousse PE 1000 μm tesa® 62510

Adhésif de fixation intérieure universelle tesa® 64958

Adhésif double-face  
toilé de revêtement de sols

Adhésif double-face toilé Premium tesa® 4964

23Adhésif double-face universel retirable tesa® 4939

Adhésif de fixation de revêtements de sols extra fort permanent tesa® 4944

Adhésif double-face fin  
pour assemblage permanent

Adhésif de fixation transparente tesa® 4965

24
Adhésif double-face film PVC tesa® 4970

Adhésif double-face film PP blanc tesa® 51977

Adhésif de fixation de revêtements de sols universel permanent tesa® 64620

Colles en Spray et Nettoyants

Colle en spray permanente tesa® 60021

25Colle en spray extra forte tesa® 60022

Adhesive remover tesa® 60042

Isolation 
électrique 
et Sécurité

Pour l’isolation de câbles électriques
Adhésif PVC Premium souple tesaflex® 4163

29
Adhésif PVC Supérieur d’isolation électrique tesaflex® 53988

Adhésifs de marquage
Adhésif de marquage permanent PVC tesa® 4169

30
Adhésif de marquage temporaire PVC tesa® 60760

Adhésifs anti-dérapants Adhésifs anti-dérapants tesa® 60950 / 60951 / 60952 / 60953 31

Emballage

Adhésif de fermeture de carton  
et de renfort

Adhésif d’emballage PVC tesa® 4120

33
Adhésif d’emballage PP Universel tesa® 4024

Adhésif d’emballage PP solvant tesa® 4089

Dévidoir pour adhésifs d’emballage CONFORT tesa® 6400

Adhésif de fermeture de cartons  
et de cerclage

Adhésif armé chaine et trame tesa® 4591
34

Adhésif armé mono filament tesa® 53319
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NOS FORCES FONDAMENTALES
Une gamme de produits

Les gammes tesa® et tesa® Professional ont été conçues 

pour satisfaire une clientèle de professionnels et d’artisans, 

avec des produits de grande qualité, tout en s’appuyant sur 

un réseau de distributeurs partenaires. 

Notre forte proximité avec cette clientèle, nous permet d’être 

constamment en phase avec les tendances du marché.

Une marque pour les professionnels/  
conçue par des professionnels  
pour des professionnels

Notre présence dans les points de vente dans le monde, 

notre participation aux différents salons internationaux ainsi 

que notre communication globale permettent aux utilisateurs 

d’identifier facilement nos produits et leurs clients. 

Notre stratégie de marque unique permet d’identifier 

rapidement les produits et de fidéliser les clients. Le 

professionnel se reconnaît en effet dans notre marque 

orientée vers les applications.

Présentoirs sur point de vente

Nos nouveaux présentoirs ont été conçus pour permettre à 

l’utilisateur final de trouver aisément le produit correspondant 

à ses besoins. Les rayons sont structurés par catégorie de 

produits, permettant ainsi aux clients de trouver facilement 

et rapidement les solutions à leurs attentes. Au-delà de la 

satisfaction client, notre objectif est aussi d’augmenter la 

rotation des produits.

Formation

Nos formateurs tesa®, peintres professionnels eux-mêmes, 

animent en Europe des formations techniques destinées 

aux peintres et aux équipes de vente des distributeurs. Les 

participants améliorent ainsi leurs connaissances sur les 

applications adhésives et sur les rubans adhésifs tesa®.  

La relation avec nos clients et leur fidélité à la marque tesa® 

sont de ce fait renforcées.

Dialogue

Notre relation commerciale avec nos partenaires, s’est 

toujours appuyée sur une étroite collaboration permettant 

de développer nos produits et nos stratégies. 

La présence régulière de nos commerciaux en point de 

vente, ainsi que notre participation aux salons de nos 

partenaires renforcent notre visibilité et notre notoriété 

auprès des utilisateurs.
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Il existe de nombreux termes pour décrire les principales caractéristiques de performance des rubans adhésifs.

Nous vous expliquons les plus importants ci-dessous.

Allongement à la rupture

L’allongement à la rupture indique jusqu’à quel point un 

ruban peut être étiré dans le sens longitudinal avant de se 

rompre.

La valeur est exprimée en pourcentage.

Nombre de fils (exprimé en Mesh)

La qualité des rubans toilés est décrite, entre autres choses, 

par leur nombre de fils (tissage).

À cet effet, le nombre de fils dans les deux sens est mesuré 

sur une surface de 2,54 cm x 2,54 cm (pouce carré).

Épaisseur du ruban adhésif

L’épaisseur du ruban adhésif est exprimée en μm = 1/1000 mm. 

(À comparer avec l’épaisseur du papier : 80 μm)

Pouvoir adhésif, adhésion, force de pelage

Mesure de l’adhésion d’un ruban adhésif sur une surface. Le 

pouvoir adhésif correspond à la force requise pour enlever  

le ruban de son substrat. Par souci d’uniformisation, l’acier 

inoxydable est utilisé comme surface de référence.

La force est exprimée en Newtons par cm de largeur de 

ruban adhésif (N/cm).

INFORMATIONS TECHNIQUES
SUR LE RUBAN ADHÉSIF

Propriétés des masses adhésives

Caoutchouc naturel
• Bon tack, facile à retirer, adhésion fiable
• Convient à des surfaces sur lesquelles d’autres 

matériaux adhésifs adhèrent mal

Acrylique
•  Résistant à la température,  

au vieillissement et aux UV
• Résistant aux produits chimiques

Caoutchouc synthétique

•  Fort pouvoir adhésif sur le métal et le verre  
(surfaces polaires), moins bonne adhésion  
sur certains plastiques

•  Ne s’utilise que sur de courtes périodes,  
car la résistance aux UV et au vieillissement est 
faible ; ne convient pas aux températures élevées

Propriétés des supports

Papier

Non crêpé,  
ex : papier japonais

Légèrement élastique, permet d’obtenir  
des bords peints très précis et vraiment nets

Légèrement crêpé
Modérément élastique, le ruban peut s’appliquer 
dans de légères courbes et on obtient des bords 
peints nets

Très crêpé
On peut appliquer le ruban dans des courbes 
serrées; le papier étant plus épais, les bords 
peints seront moins précis qu’avec le ruban crêpé

Toile Enduit PE
 Facilement déchirable à la main, très solide 
même avec une forte humidité ;  
protège le substrat des dommages

Film PVC

Stable  
dimensionnellement

Résistant aux UV, au ciment, au plâtre  
et aux produits chimiques

Surface lisse Déchirable à la main

Surface striée
Particulièrement facile à déchirer à la main,  
à angle droit également
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DES PICTOGRAMMES CLAIRS  
ET EFFICACES FACILITENT  
LE CHOIX DES PRODUITS

Afin de vous aider dans votre choix de produits, leurs 
caractéristiques sont traduites par des pictogrammes  
sur les étiquettes. 
Vous voyez ainsi directement les avantages du produit choisi. 
Pour une meilleure visibilité et pour faciliter votre décision, 
nous vous conseillons de laisser cette page ouverte 
pendant que vous découvrez et parcourez le catalogue !

19 mm

12 months

Convient  
à la période 
spécifiée  
en intérieur

Convient  
à la période 
spécifiée  
en extérieur 

Convient  
à la période 
spécifiée 
en intérieur 
et en extérieur

Force 
et rigidité  
de l’adhésif

Le ruban ne 
se déchire 
pas quand 
on le retire

Épaisseur  
du film, 
gamme  
Easy Cover®

Largeur de 
l’adhésif et 
épaisseur du 
film, gamme 
Easy Cover®

Largeur  
de l’adhésif,  
Easy Cover® 
Papier®

Convient  
au masquage 
de courbes 

Convient  
à toutes les 
conditions 
météo

Adhésif 
résistant  
aux UV

Température 
recommandée 
pendant 
l’utilisation

Épaisseur 
totale de 
l’adhésif

Adhésif de 
prévention

Empêche  
de glisser

Pour des 
applications 
permanentes

Pour  
un marquage 
durable  
de zones

Adhésif 
certifié

Pour des 
applications 
avec des 
codes couleur

Adhésif 
résistant  
aux acides

Adhésif très 
transparent

Pouvoir 
adhésif

Convient  
à la période 
spécifiée  
en intérieur

Convient  
à la période 
spécifiée  
en extérieur

Déchirable  
à la main  
à angle droit

Se retire  
sans laisser  
de trace

Adhésif 
très durable

Pour des 
applications 
permanentes

Adhésif 
très fin

Pouvoir 
de maintien

Température 
recommandée 
pendant 
l’utilisation

Peut même 
être utilisé 
sur surfaces 
rugueuses

Pour des 
bords peints 
extrêmement 
précis 

Convient  
à la période 
spécifiée  
en extérieur

Convient à 
toutes les 
conditions 
météo pour 
la période 
spécifiée

Facile  
à dérouler

Température 
recommandée 
pendant 
l’application

Déchirable  
à la main  
à angle droit

Densité des 
supports toilés. 
Plus la densité 
est élevée, 
plus le ruban 
est solide

Épaisseur 
totale  
de l’adhésif

Température 
recommandée 
pendant 
l’application 

Température 
recommandée 
pendant 
l’utilisation

Épaisseur 
totale  
de l’adhésif

Clean
S’enlève 
sans trace 
facilement

Horizontal
Se découpe 
à la main 
horizontale-
ment

Vertical
Se découpe 
à la main  
verticalement

Adhésif  
avec 
protecteur 

Température 
recommandée 
pendant 
l’utilisation

Pouvoir  
adhésif

Déroulement 
silencieux

Épaisseur 
totale  
de l’adhésif

Ne se 
déchire pas

Pour la 
fermeture  
de cartons de 
poids léger  
à lourd

PVC strié = 
déroulement  
facile

Compatible 
avec des 
peintures à 
base aqueuse 
et solvants

Le ruban ne 
se déchire 
pas quand 
on le retire

Adhésif 
résistant  
aux acides

Adhésif 
souple

Résistance 
électrique 
jusqu’à 
8000 V

Adhésif non 
réfléchissant

Adhésif très 
résistant au 
déchirement

Clean
S’enlève 
sans trace 
facilement

Horizontal
Se découpe 
à la main 
horizontale-
ment

Vertical
Se découpe 
à la main  
verticalement

Compatible 
avec des 
peintures à 
base aqueuse 
et solvants

Densité des 
supports toilés.
Plus la densité 
est élevée, 
plus le ruban 
est solide
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Le tout nouveau présentoir tesa® Professional a été conçu pour soutenir 

davantage nos partenaires commerciaux et leur permettre d’augmenter à 

la fois leurs ventes et la satisfaction des clients.

Le linéaire tesa® Professional - Caractéristiques clés

UNE MISE EN AVANT
OPTIMISÉE !

Avantages

• Gain de temps : 

moins d’eff ort de maintenance du présentoir 

et choix facilités pour les clients

• Augmentation des compétences : 

informations claires pour les acheteurs 

et les équipes de vente

• Augmentation de la satisfaction client :

les acheteurs trouvent rapidement et facilement 

la solution idéale à leurs besoins

• Accroissement des ventes : 

les produits Premium sont mis en avant, 

les rotations augmentent,

la structure par catégorie est bien défi nie

Les produits Premium 
sont mis en valeur

Les ventes actives 

de produits Premium génèrent 

un chiff re d’aff aires additionnel.
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Le linéaire tesa® Professional - Caractéristiques clés

Fronton visible de loin

La bonne visibilité de notre fronton 

permet d’attirer l’attention des clients.

Nos présentoirs peuvent être personnalisés 

pour cibler plus particulièrement les peintres 

ou plus généralement les artisans.

Plusieurs qualités 
en un seul coup d’œil

En fonction de leurs besoins, 

les clients trouvent 

en un simple coup d’œil 

le produit approprié.

Outils explicatifs

Des informations complémentaires

sur les avantages des produits Premium 

sont présentées.
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Adhésif Premium repositionnable multifonction
Également parfait pour la maintenance

* Saïto signifie chantier en japonais.

DE TOUTES LES FORCES
DU SAÏTO* by tesa® !

BÉNÉFICIEZ

8 Saïto



NOUVEAU
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Produit Température en °C / 1 H

tesa® 04304 163

tesa® 04318 160

tesa® 04341 140

tesa® 04309 120

tesa® 04316 100

tesa® 04317 80

tesa® 04329 70

tesa® 04323 60

MASQUAGE
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Pour des applications de précision

Adhésif de masquage de précision spécial surfaces sensibles tesa® 4333

Adhésif de masquage de précision spécial UV et humidité Premium tesa® 4440

Adhésif de masquage de précision tesa® 4334

Application

•   Pour le masquage de surfaces très délicates 

devant être protégées, comme les revêtements 

muraux, les papiers peints et les surfaces laquées

• Bords nets et précis pour peintures et laques

•  Pour des surfaces lisses et légèrement irrégulières

•  Pour des techniques design avec apprêt, 

peinture et lasure

Caractéristiques produit

•  Le pouvoir adhésif constant et modéré garantit 

une fi xation légère sur les surfaces sensibles et critiques

Application

•   Bords nets et précis pour une très longue durée

•  Pour des travaux de peinture et laque 

de très grande qualité 

• Caractéristiques produit

• Nouveau support fi n et plus souple,

très résistant au déchirement

•  Très résistant aux UV et à l’humidité, 

jusqu’à 26 semaines 

Application

• Bords nets et précis pour peintures et laques

• Pour surfaces lisses et légèrement irrégulières

•  Pour travaux de peinture et laque de grande qualité

Caractéristiques produit

• Support fi n mais particulièrement résistant 

au déchirement

•  Pouvoir adhésif équilibré et constant permettant 

une fi xation très fi able

•  Retrait sans trace jusqu’à 6 mois après application 

à l’intérieur et 8 semaines à l’extérieur

precise all paints6 months 8 weeks 

P
L

U
S

precise all paints6 months 8 weeks 

P
L

U
S

precise all paints6 months 8 weeks 

P
L

U
S

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 90 m x mm 50 x 09 50 x 19 50 x 25 50 x 30 50 x 38 50 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 1,85 Nbre rlx IP/Carton 12/96 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18

Allongement jusqu’à rupture [%] 4

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 80 m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 30 50 x 38 50 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 0,5 Nbre rlx IP/Carton 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36

Allongement jusqu’à rupture [%] 5

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 80 m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 30 50 x 38 50 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 1,8 Nbre rlx IP/Carton 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18

Allongement jusqu’à rupture [%] 4
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Peinture voie humide / peinture au pistolet

Adhésif de masquage Supérieur tesa® 4323

Adhésif de masquage papier fi nement crêpé 
pour peinture au pistolet jusqu’à 100°C tesa® 4316*

Adhésif de masquage papier haute performance 
et résistant jusqu’à 163°C tesa® 4304*

Application

•  Pour des travaux de masquage 

• Pour fi xer, emballer, marquer

Caractéristiques produit

• Légèrement crêpé

• Se retire rapidement et facilement

• Retrait sans trace jusqu’à 3 jours 

Application

• Résistant au ponçage humide

• Les apprêts et peintures adhèrent bien à l’endos

• Peut être appliqué sur du métal peint, du caoutchouc, 

du verre et des parties chromées

Caractéristiques produit

• Pour peinture au pistolet avec passage en étuve 

jusqu’à 100 °C pendant 1 heure

• Bonne adhésion et résistance au déchirement

• Tenue fi able même sur feuilles de masquage

* Produit sans Gencod

Application

• Pour des travaux de masquage de peinture au pistolet 

avec passage en étuve jusqu’à 163 °C

Caractéristiques produit

• Conseillé pour de multiples cycles de séchage

• Compatible avec une large plage de températures 

de séchage et retrait sans laisser de traces de 15 °C à 163 °C

• Excellente adhésion des peintures solvant/

base aqueuse/apprêts sur son endos

• Fixation fi able sur de grandes surfaces sans se décoller

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 140 m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 38 50 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 3,4 Nbre rlx IP/Carton 16/96 12/72 8/48 6/36

Allongement jusqu’à rupture [%] 10

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 145 m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 38 50 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 4 Nbre rlx IP/Carton 16/96 12/72 8/48 6/36

Allongement jusqu’à rupture [%] 13

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 130 m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 30 50 x 38 50 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 3 Nbre rlx IP/Carton 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36

Allongement jusqu’à rupture [%] 10
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Pour la protection de grandes surfaces

Adhésif de protection de surface UV tesa® 4848
Application
• Protection de grande surface contre la poussière et les risques 

causés par les travaux de peinture, de plâtrage/de stuc et de façade
Caractéristiques produit
• Résistant à de nombreux effets chimiques,  

aux dommages mécaniques et à l’eau
•  Film PE transparent assurant un niveau de transparence élevé
• Rapide et facile à utiliser
• Résistant aux UV pendant 4 semaines 

°°

°°

Easy Cover de précision standard tesa® 4402
Application
•  Masquage intérieur
•  Pour des applications à long terme ( jusqu’à 3 mois)
•  La solution 2 en 1 pour masquer et protéger de grandes surfaces
Caractéristiques produit
• Bords nets et précis pour peintures et laques
•  Pour surfaces lisses et légèrement irrégulières
•  Pour des travaux de peinture et laque de grande qualité

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 90 m x mm 33 x 550 33 x 1400 33 x 2100 17 x 2600

Adhésion/Acier [N/cm] 1,7 Nbre rlx IP/Carton -/25 -/20 -/20 -/20

Allongement jusqu’à rupture [%] 4

Easy Cover UV tesa® 4369
Application
•  La solution 2 en 1 pour masquer et protéger de grandes surfaces
• Pour des bords peints nets et droits
•  Pour des surfaces lisses et légèrement rugueuses
•  Idéal pour masquer les fenêtres durant les travaux d’enduit, 

de plâtre et de peinture
Caractéristiques produit
• Association d’un film transparent et souple et du ruban toilé 

UV tesa® 4363
• Résistant aux UV pendant 2 semaines

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 310 m x mm 14 x 550 14 x 1100 14 x 1400 14 x 1800 14 x 2100 14 x 2600

Adhésion/Acier [N/cm] 2,5 Nbre rlx IP/Carton 8/64 8/64 8/32 8/32 8/32 8/32

Allongement jusqu’à rupture [%] 10

Easy Cover universel tesa® 4368
Application
•  La solution 2 en 1 pour masquer et protéger de grandes surfaces
•  Pour des surfaces lisses et légèrement irrégulières
•  Pour travaux de peinture et techniques avec spray
Caractéristiques produit
• Association d’un film souple et transparent  

avec un ruban de masquage Premium tesa® 4316
•  Film gaufré pour une bonne accroche de la peinture

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 140 m x mm 33 x 300 33 x 550 33 x 1100 33 x 1400 33 x 1800 33 x 2100 17 x 2600

Adhésion/Acier [N/cm] 3,4 Nbre rlx IP/Carton 10/60 10/60 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20

Allongement jusqu’à rupture [%] 10

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 48 m x mm 100 x 125 100 x 250 100 x 500 100 x 750 100 x 1000

Adhésion/Acier [N/cm] 0,8 Nbre rlx IP/Carton -/18 -/9 -/4 -/3 -/2

Allongement jusqu’à rupture [%] 200

3 months 4 weeks
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Masquage en bâtiment et projection d’enduits

Adhésif de plâtrage PVC orange tesa® 60399

Adhésif Premium repositionnable multifonction tesa® 4621

Adhésif toilé Résistant tesa® 4662

Application
•  Pour la maintenance et les chantiers
Caractéristiques produit
• Découpe nette, pas d’élongation 
•  Forte adhésion, ultra résistant
•  Multi surfaces, polyvalent
•  Confortable, précis et propre
•  Sans trace jusqu’à 8 semaines

Adhésif de plâtrage Premium PVC orange tesa® 4843

Application
• Multi-usages
• L’indispensable sur les chantiers
• Sur tout type de surfaces
Caractéristiques produit
• Se découpe facilement
• Bon pouvoir adhésif
• S’enlève sans traces jusqu’à une semaine

Application
• Pour la fi xation de fi lms et bâches
Caractéristiques produit
• Hydrofuge
• Souple
• Facile à déchirer à la main
• Résistant aux températures jusqu’à 95 °C 
Recommandation
•  Ne pas utiliser sur surfaces peintes

Application
•  Bonne protection des surfaces lisses et légèrement rugueuses
• Pour des applications exigeant un pouvoir adhésif élevé
Caractéristiques produit
• Support extra fort, pouvoir adhésif très élevé, déchirable à la main
• Résistant aux produits acides et autres produits chimiques
• Application à des températures ≥ 0 °C 
Recommandation
•  Pour garantir une adhésion sûre, il est conseillé 

de ne pas étirer le ruban lors de son application

°°

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 130 m x mm 25 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 3,7 Nbre rlx IP/Carton 1/30

Allongement jusqu’à rupture [%] 50 Couleur

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 122 m x mm 33 x 30 33 x 50 33 x 75

Adhésion/Acier [N/cm] 1,2 Nbre rlx IP/Carton 10/60 6/36 4/24

Allongement jusqu’à rupture [%] 200 Couleur

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 130 m x mm 33 x 30 33 x 50 33 x 75

Adhésion/Acier [N/cm] 1,8 Nbre rlx IP/Carton 10/60 6/36 4/24

Allongement jusqu’à rupture [%] 170 Couleur

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 230 m x mm 25 x 48 50 x 36 50 x 48 50 x 72 50 x 96

Adhésion/Acier [N/cm] 4,4 Nbre rlx IP/Carton -/48 -/36 -/24 -/18 -/12

Allongement jusqu’à rupture [%] 15 Couleurs

14 Masquage
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••••• Excellent    •••• Très bon    ••• Bon    •• Moyen    • Faible

Questions à se poser pour choisir le bon adhésif de masquage

Tableau comparatif

• À quelle température doit résister l’adhésif ?

• Pendant combien de temps ?

• Pour une utilisation intérieure / extérieure ?

Réf. tesa® Principales applications Principaux avantages

Adhésion du ruban sur Qualité  
du bord 

peint

Durée de 
masquage  

max.  
(intérieur)

surfaces 
lisses

surfaces 
rugueuses

Pour des applications de précision

tesa® 4334

• Pour travaux de peinture et laque de grande qualité
• Pour surfaces lisses et légèrement irrégulières
•  Masquage jusqu’à 6 mois à l’intérieur  

et 8 semaines à l’extérieur

• Bords peints nets et très précis
• Support souple résistant au déchirement
• Extrêmement pratique, facile à appliquer et à retirer
• Pour des résultats parfaits dans pratiquement 

toutes les conditions
• Adhésion très fiable tout en étant facile à retirer

••••• •• ••••• 6 mois

tesa® 4333

•  Pour surfaces très sensibles et délicates  
(papiers peints, surfaces laquées)

• Pour des techniques design avec apprêt, peinture  
et lasure

• Pour surfaces lisses et légèrement irrégulières

• Bords nets et précis
• Excellente protection des surfaces délicates
• Aucun dommage pendant le retrait,  

même sur les surfaces les plus délicates
• Très souple
• Support fin mais résistant au déchirement

••••• ••••• 7 jours

tesa® 4440
• Bords nets et précis pour peintures et laques  

en extérieur
• Pour surfaces sensibles et légèrement irrégulières

• Nouveau support plus souple, très fin et très solide
• Résistant aux UV et à l’humidité  

jusqu’à 16 semaines
••••• •• ••••• 26 semaines

Peinture voie humide / peinture au pistolet

tesa® 4304
• Masquage durant des travaux de peinture au pistolet 

avec passage en étuve jusqu’à 163 °C

• Conseillé pour de multiples cycles de séchage
• Compatible avec une large plage de températures  

de séchage et retrait sans laisser de trace  
de 15 °C à 163 °C

• Excellente adhésion des peintures solvant/ 
base aqueuse/apprêts sur son endos

• Fixation fiable sur de grandes surfaces  
sans se décoller

••••• ••••• •••• 163°C/1H

tesa® 4316

• Le produit est résistant au ponçage humide
• Les apprêts et peintures adhèrent bien à l’endos.
• Le produit peut être appliqué sur du métal peint,  

du caoutchouc, du verre et des parties chromées

• Pour peinture au pistolet avec passage en étuve 
jusqu’à 100 °C pendant 1 heure

• Bonne adhésion et résistance au déchirement
• Tenue fiable même sur feuilles de masquage

•••• •••• •••• 100°C/1H

tesa® 4323
• Pour un masquage simple
•  Pour fixer, emballer, marquer
•  Masquage jusqu’à 3 jours à l’intérieur

• Rapide et facile à retirer
• Polyvalent pour toutes applications ••••• •• •• 3 jours

60°C/H

Pour la protection de grandes surfaces

tesa® 4402

• Masquage intérieur
• Pour des applications à long terme
• La solution 2 en 1 pour masquer et protéger  

de grandes surfaces

• Bords nets et précis pour peintures et laques
• Pour surfaces lisses et légèrement irrégulières
• Pour des travaux de peinture et laque  

de grande qualité
•••• •• ••••• 3 mois

tesa® 4368
•  Pour le masquage et la protection de grandes surfaces
• Pour travaux de peinture et techniques avec spray
• Pour surfaces lisses et légèrement irrégulières

• Bords nets
• Association d’un film transparent et du ruban  

de masquage premium tesa® 4316
••••• •• ••• 7 jours

tesa® 4369
• Solution 2 en 1 pour le masquage et la protection  

de grandes surfaces
• Pour surfaces lisses et légèrement rugueuses

• Bords peints nets et droits
• Film transparent et souple et ruban toilé tesa® 4363
• Résistant aux UV pendant 2 semaines

•••• ••• ••• 2 semaines

tesa® 4848 • Pour la protection de surfaces de haute brillance 

• Film autoadhésif rapide et facile à utiliser
• Résistant à de nombreux effets chimiques,  

mécaniques et à l’eau
• Grand niveau de transparence garanti
• Résistant aux UV pendant 4 semaines

••• • non  
applicable

4 semaines

Masquage en bâtiment et projection d’enduits
Déchirable 
à la main

Résistance 
aux UV

tesa® 4621

• Masquage lors de travaux de peinture de façade,  
de marquage de sols, de plâtrage, etc.

• Fixation et réparation de protections  
comme des films plastique

• Cerclage de cables, tubes et objets en vrac

• Repositionnable
• Résiste aux conditions extérieures  

pendant 8 semaines
• Conformable
• Forte adhésion
• Découpe facile et nette
• Pas d’élongation

•••• •••• •••• 8 semaines

tesa® 4662
• Toile orange spéciale «Façadiers» 

pour tous travaux exigeants à l’extérieur

• Tack élevé
• Hydrofuge
• Souple et facile à découper à la main

•••• •••• •••• 2 semaines

tesa® 4843

• Protection des surfaces lisses et légèrement 
rugueuses durant les travaux de peinture et plâtrage

•  Pour les applications nécessitant  
un fort pouvoir adhésif

•  Pour le plâtrage à faible température  
(température d’application ≥ 0 °C)

• Support extra fort
• Pouvoir adhésif très élevé
• Déchirable à la main
• Résistant aux produits acides  

et autres produits chimiques
• Très souple

••••• •••• •••• 2 semaines

tesa® 60399

• Protection des surfaces lisses et légèrement 
rugueuses durant les travaux de peinture et plâtrage

• Adhésif de protection multi-usages
• Pour le plâtrage à faible température  

(température d’application ≥ 5 °C)

• Se découpe facilement
• Retrait sous une semaine •••• •• ••• 1 semaine
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Produit et classification par nombre de mailles*

Spécialités

tesa® 4657 145

tesa® 4660  145

Toiles Premium

tesa® 4651 145

tesa® 4661 145

tesa® 4541 145

tesa® 4549 145

tesa® 4671 120

Toiles classiques

tesa® 53799 80

tesa® 53949 80

tesa® 53999 80

tesa® 4688 55

Toiles américaines

tesa® 4663 34

tesa® 4662 27

tesa® 4613 27

tesa® 4610 18

* La maille indique la qualité et la performance d’un ruban toilé . Elle se mesure  
par la somme du nombre de fils en horizontal et en vertical par pouce carré.

RÉPARATION

16 Réparation
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Adhésif Premium repositionnable multifonction tesa® 4621
Application
•  Pour la maintenance et les chantiers
Caractéristiques produit
• Découpe nette
• Pas d’élongation 
•  Forte adhésion, ultra résistant
•  Multi surfaces, polyvalent
•  Confortable
• Précis et propre
•  Sans trace jusqu’à 8 semaines

Pour les besoins de la fourniture industrielle et du bâtiment

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 130 m x mm 25 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 3,7 Nbre rlx IP/Carton 1/30

Allongement jusqu’à rupture [%] 50 Couleur

Adhésif toile américaine Classique tesa® 4610

Adhésif toilé Extra fort tesa® 4671

Application
• Masse adhésive caoutchouc permettant 

une grande variété d’applications
Caractéristiques produit
• Tack élevé. Découpe à la main facile
• Déroulement facile

Application
• Cerclage et renfort de tuyaux lourds, de profi lés, etc
• Marquage au sol
•  Fixation de moquettes durant les foires et salons
• Sécurisation des angles aigus
Caractéristiques produit
• Adhère même sur surfaces rugueuses
• Conformable. On peut écrire dessus

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 280 m x mm 50 x 50 50 x 38 50 x 25 50 x 19 25 x 25 25 x 19

Adhésion/Acier [N/cm] 3,5 Nbre rlx IP/Carton 3/18 4/24 6/36 8/48 6/36 8/48

Allongement jusqu’à rupture [%] 9 Couleurs

Adhésif toilé PE standard tesa® 4688
Application
• Pour emballer, protéger, marquer, cercler, etc
Caractéristiques produit
• Toile PE extrudé solide
• Support toilé souple
• Facile à dérouler

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 260 m x mm 25 x 50 50 x 50 50 x 75 50 x 25 50 x 38

Adhésion/Acier [N/cm] 3,4 Nbre rlx IP/Carton 5/20 -/18 -/12 -/24 -/18

Allongement jusqu’à rupture [%] 9 Couleurs

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 150 m x mm 25 x 50 50 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 4,5 Nbre rlx IP/Carton 6/36 6/24

Allongement jusqu’à rupture [%] 20 Couleurs

17Réparation
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Pour des applications spécifi ques

Ruban adhésif aluminium 50 µm tesa® 60650 / 60652

tesa® Xtrême conditions 4600

Application
• Isolation de tuyaux et gouttières, etc
• Isolation classique en température
Caractéristiques produit
• Résistant à l’humidité et imperméable à la vapeur
• Forte conductivité thermique
• Résistant aux huiles et aux acides
• Épaisseur 50 μm
• Avec protecteur (60652) / Sans protecteur (60650)
Recommandation
• tesa® 60650 et 60652 sont ignifuges en accord avec la norme 

UL510 ! L’oxydation peut augmenter sur les gouttières galvanisées

Application
• Isolation et protection de câblages et connexions
• Applications variées de cerclage, sécurisation et banderolage
• Obture les infi ltrations instantanément et hermétiquement
• Applications de masquage pour peinture poudre, enduit liquide, 

traitement e-coat, anodisation et placage
• Peut être appliqué sous l’eau
Caractéristiques produit
• Ruban auto-amalgamant solide silicone qui colle sans masse adhésive
• Étanchéité permanente
• Matériau souple
• Peut être appliqué sur tout type de surface, y compris les surfaces 

humides ou chaudes, sales ou grasses
• Fermeture instantanée. Aucun temps de séchage

260

60

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 500 m x mm 3 x 25

Adhésion/Acier [N/cm] 750 Nbre rlx IP/Carton -/16

Couleurs

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 90 m x mm 50 X 50

Adhésion/Acier [N/cm] 6 Nbre rlx IP/Carton -/24

Allongement jusqu’à rupture [%] 8 Couleur

* Produit sans Gencod

Ruban adhésif aluminium 30 µm tesa® 60630* / 60632*

Application
• Isolation de tuyaux et gouttières, etc
• Fixation de matériaux d’isolation en aluminium
• Isolation classique en température
Caractéristiques produit
• Bon pouvoir adhésif et bonne résistance mécanique
• Résistant à l’humidité et imperméable à la vapeur
• Forte conductivité thermique
• Résistant aux huiles et aux acides
• Conformable
• Épaisseur 30 μm
• Avec protecteur (60632) / Sans protecteur (60630)

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 60 m x mm 50 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 5 Nbre rlx IP/Carton 1/18

Allongement jusqu’à rupture [%] 5 Couleur

tesa® 60650 et 60652 sont ignifuges en accord avec la norme 
UL510 ! L’oxydation peut augmenter sur les gouttières galvanisées
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Questions à se poser pour choisir le bon adhésif de réparation

Tableau comparatif

• L’adhésif de réparation doit-il résister à l’abrasion ?  

• L’adhésif de réparation doit-il résister aux solvants et aux U.V ?  

• La découpe doit-elle être nette ?  

Réf. tesa® Principales applications Principaux avantages Épaisseur
Force 

mécanique 
du ruban

Déchirable 
à la main

Adhésion  
du ruban

sur surfaces 
lisses

Pour les besoins de la fourniture industrielle et du bâtiment

tesa® 4671

• Pour le cerclage et le renfort de tuyaux lourds, 
profilés, etc

• Pour le marquage au sol
• Pour la fixation de moquettes  

pendant les expositions
• Pour couvrir des angles aigus

• Adhère même sur surfaces rugueuses
• Surface faiblement réfléchissante
• Conformable
• On peut écrire dessus facilement

•••• •••• ••••• •••••

tesa® 4621

•  Masquage lors de travaux de peinture  
de façade, de marquage de sols, de plâtrage, etc.

• Fixation et réparation de protections  
comme des films plastique

• Cerclage de cables, tubes et objets en vrac

• Repositionnable
• Résiste aux conditions extérieures  

pendant 8 semaines
• Conformable
• Forte adhésion
• Découpe facile et nette
• Pas d’élongation

•• •••• ••••• ••••

tesa® 4688
•  Ruban de réparation classique
•  Pour l’emballage, la protection, le marquage,  

le cerclage, etc.

• Toile PE extrudé solide
• Support toilé souple
• Facile à dérouler

•••• ••• ••••• •••••

tesa® 4610 • Grande variété d’applications
• Tack élevé
• Découpe à la main facile
• Bon pouvoir adhésif sur de nombreux matériaux

•• • •••• ••••

Pour des applications spécifiques

tesa® 4600

• Isolation et protection de câblages  
et connexions

• Étanchéité dans les moteurs
•  Industrie navale : nombreuses applications  

de cerclage, banderolage et sécurisation
• Banderolage de connexions métalliques 

exposées (raccords hydrauliques) pour éviter  
la corrosion

• Masquage pour peinture poudre, enduit liquide, 
traitement e-coat, anodisation  
et placage

• Étanche, fermeture permanente
• Matériau souple
• Peut être appliqué sans souci sur tout type  

de surface, même humide, chaude, sale ou grasse
• Retrait sans trace
• Peut être appliqué sous l’eau

••••• •••••

tesa® 60650
tesa® 60652

• Isolation de tuyaux et gouttières
• Fixation de matériaux d’isolation en aluminium
• Isolation en température classique

• Bon pouvoir adhésif et bonne résistance mécanique
• Résistant à l’humidité et imperméable à la vapeur
• Forte conductivité thermique
• Résistant aux huiles et aux produits acides

•••• ••••• ••• ••••

tesa® 60630
tesa® 60632

• Isolation de tuyaux et gouttières, etc
• Fixation de matériaux d’isolation en aluminium
• Isolation classique en température

• Bon pouvoir adhésif et bonne résistance mécanique
• Résistant à l’humidité et imperméable à la vapeur
• Forte conductivité thermique
• Résistant aux huiles et aux acides
• Conformable
• Épaisseur 30 μm

••• •••• •••• ••••

••••• Excellent    •••• Très bon    ••• Bon    •• Moyen    • Faible
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Produit Double-face Support mousse

tesa® ACXplus 

7074

Mousse  

Acrylique

tesa® ACXplus 

7055

tesa® ACXplus 

7044

tesa® 04952
Mousse PE  

Masse Acrylique
tesa® 62510

tesa® 64958
Mousse PE  

Masse Caoutchouc

Produit Double-face Support film

tesa® 4965
PET  

Masse  
Acrylique

tesa® 4970
PVC 

Masse 
Acrylique

tesa® 51970

PP Masse Acrylique

tesa® 51977

tesa® 64620 PP Masse Caoutchouc

Produit Double-face Support toilé

tesa® 4964
Toilé  

Premium

tesa® 4939 Toilé retirable

tesa® 4944 Toilé Universel

MONTAGE ET FIXATION
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* Produit sans Gencod

Adhésif de fi xation spécial contraintes extrêmes

Adhésif double-face mousse acrylique Gris et Blanc 1000 µm tesa® ACXplus 7044*

Adhésif double-face mousse acrylique Grande transparence 1000 µm 
tesa® ACXplus 7055*

Adhésif double-face mousse acrylique Grande résistance 1000 µm 
tesa® ACXplus 7074*

Application

• Conçu pour les applications extérieures exigeantes

• Conseillé pour la fi xation de panneaux et barres 

de renfort

Caractéristiques produit

• Mousse acrylique noire

• Très bonne résistance à la température 

et remarquable résistance au choc à froid

• Le cœur viscoélastique du produit compense 

les allongements thermiques des pièces assemblées

Application

• Convient pour les applications constructives de collage 

permanent de matériaux tels que le verre ou le verre 

acrylique (PMMA)

Caractéristiques produit

• Ruban cœur acrylique très transparent

• Fort tack immédiat ainsi qu’une résistance au pelage

• La viscoélasticité du cœur acrylique solide permet 

de compenser des diff érences d’élongations 

thermiques des matériaux assemblés

Application

• Fixation invisible d’éléments de décoration.

• Applications verre sur verre ou verre sur métal 

(ex. : cloisons amovibles ou portes vitrées)

Caractéristiques produit

• Le cœur viscoélastique du produit compense les 

allongements thermiques des pièces assemblées.

• Résistant à la température et aux intempéries

• Bons résultats sur des matériaux diffi  ciles à assembler

• Pouvoir adhésif très élevé sur des surface très variées

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 1000 m x mm 25 x 12 25 x 19 25 x 25

Adhésion/Acier [N/cm] 30 Nbre rlx IP/Carton 18/18 12/12 9/9

Allongement jusqu’à rupture [%] 1000

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 1000 m x mm 25 x 12 25 x 19 25 x25

Adhésion/Acier [N/cm] 24 Nbre rlx IP/Carton 18/18 12/12 9/9

Allongement jusqu’à rupture [%] 1000

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 1000 m x mm 25 x 19 25 x 25

Adhésion/Acier [N/cm] 33 Nbre rlx IP/Carton 16/16 12/12

Allongement jusqu’à rupture [%] 710 Couleurs
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Adhésif double-face pour surfaces irrégulières

Adhésif double-face mousse PE 1000 µm tesa® 62510*

Adhésif de fi xation intérieure universelle tesa® 64958

Adhésif de fi xation de miroirs tesa® 4952

Application

• Montage de baguettes et profi lés

• Applications classiques de fi xation 

Caractéristiques produit

• Pouvoir adhésif fi nal élevé permettant une fi xation fi able

• Mousse PE conformable avec une cohésion interne élevée

• Convient parfaitement aux applications extérieures : 

résistant aux UV, à l’eau et au vieillissement

• Existe en noir et en blanc

Application

•  Ruban double-face solide pour de multiples applications, 

comme la pré-fi xation, la pose de posters ou d’étiquettes prix

•  Convient à la fi xation d’objets légers, tels que des goulottes, 

la pose de stuc et de plinthes

•  Pour des surfaces lisses et légèrement rugueuses

Caractéristiques produit

• Support mousse très conformable

•  Très bon pouvoir adhésif sur surfaces lisses et rugueuses

Recommandation

•  L’adhésif a une résistance limitée à la température : 

de 40 °C (long terme) à 60 °C (court terme)

Application

•   Ruban double-face très solide pour une application 

intérieure et extérieure

•  Pour la fi xation d’objets lourds et plats, tels que les miroirs, 

les enseignes et des objets décoratifs

•  Pour la fi xation de profi lés, baguettes et boîtes à lettres

Caractéristiques produit

• Support mousse de grande qualité

•  Excellent pouvoir adhésif sur surfaces lisses et rugueuses

• Très résistant au vieillissement

• Résistant à l’humidité

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 1150* m x mm 1,5 x 19 5 x 19 10 x 19

Adhésion/Acier [N/cm] > 8 Nbre rlx IP/Carton 12/72 10/60 16/96

* Sans protecteur

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 1100* m x mm 1,5 x 19 5 x 19 10 x 19

Adhésion/Acier [N/cm] > 4 Nbre rlx IP/Carton 12/72 10/60 16/96

* Sans protecteur

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 1000 m x mm 50 x 19

Adhésion/Acier [N/cm] 13,5 Nbre rlx IP/Carton 1/16

Allongement jusqu’à rupture [%] 180 Couleurs

25 years

* Produit sans Gencod
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Adhésif double-face toilé de revêtement de sols

Adhésif de fi xation de revêtements de sols extra fort permanent tesa® 4944

Adhésif double-face universel retirable tesa® 4939

Adhésif double-face toilé Premium tesa® 4964*

Application

• Fixation sur des surfaces irrégulières

• Fixation avant usinage de pièces

• Raccord de bobine de tissus

Caractéristiques produit

• Composé d’un support tissé souple et résistant au 

déchirement et d’une masse adhésive en caoutchouc

• Peut être retiré la plupart du temps sans laisser 

de résidus de surfaces classiques.

• Déchirable à la main

• Tack élevé

Application

• Pour les revêtements de sols textiles 

(y compris moquettes en feutre)

•  Peut être utilisé sur de nombreuses surfaces 

(sauf pierre naturelle ou synthétique)

•  Convient particulièrement aux chapes, au mastic 

et sols epoxy

•  Convient particulièrement à l’application temporaire 

sur les foires et expositions

Caractéristiques produit

• Se retire sans laisser de trace pendant 14 jours

• Déchirable à la main

Application

• Ruban toilé très robuste pour une fi xation 

de revêtements de sols permanente et sûre

•  Convient particulièrement à la fi xation 

de moquettes sur surfaces rugueuses

•  Convient aussi à la protection des sols 

et aux applications diffi  ciles

Caractéristiques produit

• Excellent pouvoir adhésif sur toutes les surfaces

• Déchirable à la main

•  Convient également aux endos de moquettes 

très structurés et fi breux

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 390 m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 7,6 Nbre rlx IP/Carton 8/16 6/12 3/6

Allongement jusqu’à rupture [%] 10

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 200 m x mm 10 x 50 25 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 14,5 Nbre rlx IP/Carton 6/36 6/24

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 250 m x mm 10 x 50 25 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 7,5/5* Nbre rlx IP/Carton 6/36 6/24

* Côté fermé/ouvert

* Produit sans Gencod
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Adhésif double-face fi n pour assemblage permanent

Adhésif double-face fi lm PVC tesa® 4970*

Adhésif double-face fi lm PP blanc tesa® 51977*

Adhésif de fi xation de revêtements de sols universel permanent tesa® 64620

Application

• Fixation de baguettes en plastique et en bois

• Fixation d’éléments de décoration sur le point de vente et les présentoirs

• Convient aux applications extérieures à long terme 

Caractéristiques produit

• Double-face blanc épais composé d’un support fi lm PVC 

et d’une masse adhésive acrylique à fort tack

• Fort grammage de la masse adhésive permettant une bonne fi xation 

sur des surfaces rugueuses ou poussiéreuses, bonne résistance aux plastifi ants

Application

• Fixation de moquettes et baguettes

• Montage de matériaux décoratifs lourds et de présentoirs

• Fixation de signalétique  

Caractéristiques produit

• Bonne résistance en température 

• Fixation sûre même sur des matériaux (PP, le PE et les surfaces rugueuses)

• Pouvoir adhésif important, tack élevé

Application

• Pour surfaces planes ou légèrement inégales

• Pour des moquettes avec un endos lisse

Caractéristiques produit

• Déchirable à la main

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 225 m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 13,6 Nbre rlx IP/Carton 16/48 12/36 6/18

Allongement jusqu’à rupture [%] 20

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 240 m x mm 50 x 19 50 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 15 Nbre rlx IP/Carton 16/48 6/18

Allongement jusqu’à rupture [%] 20

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 185 m x mm 5 x 50 10 x 50 25 x 25 25 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 12/10* Nbre rlx IP/Carton 6/36 6/36 12/48 6/24

* Côté fermé/ouvert

* Produit sans Gencod

Adhésif de fi xation transparente tesa® 4965
Application

• Pour la fi xation d’objets, tels que des panneaux, 

des thermomètres, etc. sur du verre

• Pour la fi xation de matériaux transparents et translucides

• Pour obtenir des espaces réduits après fi xation

Caractéristiques produit

• Tack élevé et très fort pouvoir adhésif sur surfaces lisses, solides, 

comme les tuiles, le bois et la plupart des plastiques

• Extra-fi n et transparent (invisible)

• Résistant aux UV et applicable à l’extérieur

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 205* m x mm 1,5 X 19 5 X 19 25 X 19

Adhésion/Acier [N/cm] 10,5 Nbre rlx IP/Carton 12/72 12/72 8/48

* Sans protecteur
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Colles en Spray et NettoyantsAdhésif double-face fi n pour assemblage permanent

Colle en spray permanente tesa® 60021

Colle en spray extra forte tesa® 60022

Adhesive remover tesa® 60042

Application

• Colle en spray polyvalente pour le collage permanent de matériaux, 

tels que le papier, le carton, le feutre, les tissus, le fi lm, le cuir, 

le polystyrène et de nombreux matériaux synthétiques

• Convient aux matériaux de poids léger et moyen aux surfaces lisses 

ou légèrement irrégulières

Caractéristiques produit

• Sèche rapidement, résiste à l’humidité et aux contraintes 

thermiques et mécaniques

Application

• Colle en spray polyvalente pour le collage permanent 

de matériaux, tels que les tissus, le plastique, le carton, 

le caoutchouc mousse, les matériaux d’isolation, le vinyle, 

le cuir, le simili cuir, le caoutchouc mais aussi le métal et le bois

• Convient aux matériaux lourds aux surfaces rugueuses et irrégulières

Caractéristiques produit

• Bonne résistance à la température, résiste à l’humidité

• Sans silicone ni solvants chlorés

Application

• Spray pour le retrait facile des résidus de colle 

sur les surfaces en plastique, verre et métal

• Retire les étiquettes et les restes d’étiquettes

Caractéristiques produit

• Sans silicone ni solvants chlorés

• À base de Limonène (élément naturel)

Données techniques Dimensions et conditionnement

Base adhésive Caoutchouc synthétique ml 500

Temps recommandé avant le collage 1-5 min. Nbre pièces IP/carton -/12

Plage de température de -20 °C à +60 °C Couleur

Données techniques Dimensions et conditionnement

Base adhésive Caoutchouc synthétique ml 500

Temps recommandé avant le collage < 10 min. Nbre pièces IP/carton -/12

Plage de température de -30 °C à +80 °C Couleur

Données techniques Dimensions et conditionnement

Base du solvant 
Essence spéciale sans arôme, 

isopropanole, limonène

ml 200
Nbre pièces IP/carton -/12

Distance recommandée pour pulvériser 20 cm Couleur
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••••• Excellent    •••• Très bon    ••• Bon    •• Moyen    • Faible

Questions à se poser pour choisir le bon double-face  
de montage et de fixation

Tableau comparatif

• S’agit-il d’un assemblage permanent ou temporaire ?  

• Les surfaces à coller sont-elles lisses ou rugueuses ?  

• Existe-t-il des contraintes de températures ?  

• L’adhésif double-face doit-il se retirer sans laisser de traces ?   

Réf. tesa® Principales applications Principaux avantages Pouvoir adhésif

Adhésif de fixation spécial contraintes extrêmes

tesa® ACXPlus 7074
• Conçu pour les applications extérieures exigeantes
• Conseillé pour la fixation de panneaux et barres  

de renfort

• Mousse acrylique noire
• Très bonne résistance à la température et remarquable 

résistance au choc à froid
• Le cœur viscoélastique du produit compense  

les allongements thermiques des pièces assemblées

•••••

tesa® ACXPlus 7055
• Convient pour les applications constructives  

de collage permanent de matériaux tels que  
le verre ou le verre acrylique (PMMA)

• Ruban cœur acrylique très transparent
• Fort tack immédiat ainsi qu’une résistance au pelage
• La viscoélasticité du cœur acrylique solide permet  

de compenser des différences d’élongations 
thermiques des matériaux assemblés

•••••

tesa® ACXPlus 7044
• Fixation invisible d’éléments de décoration.
• Applications verre sur verre ou verre sur métal  

(ex. : cloisons amovibles ou portes vitrées)

• Le cœur viscoélastique du produit compense  
les allongements thermiques des pièces assemblées

• Résistant à la température et aux intempéries
• Bons résultats sur des matériaux difficiles à assembler
• Pouvoir adhésif très élevé sur des surface très variées

•••••

Adhésif double-face pour surfaces irrégulières

tesa® 4952
• Ruban double-face pour une application intérieure
•  Pour la fixation d’objets plats 

(miroirs, enseignes, objets décoratifs)

• Excellent pouvoir adhésif sur surfaces lisses
• Très résistant au vieillissement •••••

tesa® 62510
• Montage de baguettes et profilés
• Applications classiques de fixation

• Pouvoir adhésif final élevé permettant une fixation 
fiable

• Mousse PE conformable avec une cohésion interne 
élevée

• Convient parfaitement aux applications extérieures : 
résistant aux UV, à l’eau et au vieillissement

• Existe en noir et en blanc

••••

tesa® 64958

• Ruban double-face solide
• Convient aux surfaces lisses et légèrement 

rugueuses
• Pour de nombreuses applications,  

comme la pré-fixation, la pose de posters  
ou d’étiquettes prix

• Support mousse très conformable
• Très bon pouvoir adhésif sur surfaces lisses  

et rugueuses
••••

Adhésif double-face toilé de revêtement de sols

tesa® 4964
• Fixation sur des surfaces irrégulières
• Fixation avant usinage de pièces
• Raccord de bobine de tissus

• Composé d’un support tissé souple et résistant  
au déchirement et d’une masse adhésive  
en caoutchouc

• Peut être retiré la plupart du temps sans laisser  
de résidus de surfaces classiques.

• Déchirable à la main
• Tack élevé

•••

tesa® 4939

• Pour une fixation temporaire
• Pour des revêtements de sols textiles  

(y compris moquettes en feutre aiguilleté)
• Convient particulièrement aux chapes en béton,  

au mastic et aux sols epoxy
• Pour une utilisation temporaire sur les foires  

et expositions

• Application possible sur de nombreuses surfaces  
(sauf pierre naturelle et synthétique)

• Déchirable à la main
••••

tesa® 4944

• Pour une fixation de revêtements de sols  
permanente, à long terme et sûre

• Convient particulièrement à la fixation  
de moquettes sur surfaces rugueuses

• Pour la protection des sols et les applications 
exigeantes

• Excellent pouvoir adhésif sur tout type de surface
• Déchirable à la main
• Convient également aux endos de moquettes  

très structurés et fibreux

•••••
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••••• Excellent    •••• Très bon    ••• Bon    •• Moyen    • Faible

Réf. tesa® Principales applications Principaux avantages Pouvoir adhésif

Adhésif double-face fin pour assemblage permanent

tesa® 4965

• Ruban double-face solide
• Pour la fixation d’objets, tels que des enseignes,  

des thermomètres, etc, sur du verre
• Pour la fixation de matériaux transparents  

et translucides
• Pour obtenir des espaces réduits après la fixation

• Extra fin et transparent
• Résistant aux UV, convient à une utilisation extérieure
• Tack élevé et très bon pouvoir adhésif  

sur surfaces lisses et solides

•••••

tesa® 4970

• Fixation de baguettes en plastique et en bois
• Fixation d’éléments de décoration sur le point  

de vente et les présentoirs
• Convient aux applications extérieures à long terme

• Double-face blanc épais composé d’un support film 
PVC et d’une masse adhésive acrylique à fort tack

• Fort grammage de la masse adhésive permet  
une bonne fixation sur des surfaces rugueuses  
ou poussiéreuses

• Bonne résistance aux plastifiants

•••••

tesa® 51977

• Fixation de moquettes et baguettes
• Montage de matériaux décoratifs lourds  

et de présentoirs
• Fixation de signalétique 

• Bonne résistance en température 
• Fixation sûre même sur des matériaux difficiles  

comme le PP, le PE et les surfaces rugueuses
• Tack élevé 
• Pouvoir adhésif important
• Blanc

•••••

tesa® 64620

• Pour une fixation de revêtements de sols 
permanente avec des charges légères  
et moyennes

• Pour surfaces planes ou légèrement irrégulières
• Pour des moquettes avec endos lisse

• Fixation rapide et sûre
• Déchirable à la main ••••

Colles en Spray
Pouvoir 
adhésif

Temps recommandé 
avant le collage

tesa® 60021

•  Collage permanent de papier, carton, feutre, 
textiles, cuir, polystyrène et de nombreux matériaux 
synthétiques

•  Convient aux matériaux de poids léger et moyen 
aux surfaces lisses ou légèrement irrégulières

• Collage propre, économique, sûr et rapide  
de grandes surfaces

•  Sèche rapidement, résiste à l’humidité  
et aux contraintes thermiques et mécaniques

•••• 1-5 min.

tesa® 60022

• Collage permanent de textiles, plastique,  
carton, caoutchouc mousse, matériaux d’isolation, 
vinyle, cuir, simili cuir et caoutchouc  
mais aussi de métal et bois

• Convient aux matériaux lourds  
aux surfaces rugueuses et irrégulières

• Convient particulièrement  
aux applications dans l’industrie automobile

• Grande stabilité et bonne résistance à la température
• Effet brume minime, résiste à l’humidité  

et à la température
• Quantité de colle réglable, la direction  

de la dispersion de colle se règle horizontalement  
ou verticalement

• Sans silicone ni solvants chlorés

••••• Inférieur à 10 min.

Nettoyants
Distance recommandée  

pour pulvériser

tesa® 60042

• Spray pour le retrait facile des résidus de colle  
des surfaces en plastique, verre et métal

•  Retire les étiquettes et restes d’étiquettes,  
les résidus de graisse, de goudron et de résine,  
de la plupart des rubans adhésifs  
et de nombreuses autres tâches

• Sans silicone ni solvants chlorés
• À base de limonène (élément naturel)
• S’évapore sans laisser de trace  

et en diffusant une odeur agréable

20 cm
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Produit Masse adhésive

tesa® 4163 Acrylique

tesa® 53988 Caoutchouc

ISOLATION ÉLECTRIQUE
ET SÉCURITÉ
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Pour l’isolation de câbles électriques

Adhésif PVC Supérieur d’isolation électrique tesafl ex® 53988

Adhésif PVC Premium souple tesafl ex® 4163

Application

• Pour l’isolation, le marquage, le cerclage, 

la réparation, le raccord et beaucoup 

d’autres applications

Caractéristiques produit

• Masse adhésive acrylique résistante aux UV, 

convient aux applications permanentes

• Résiste à des températures jusqu’à 105 °C

• Tension de claquage 7000 V

Application

• Ruban PVC plastifi é auto-extinguible 

à la formulation spéciale

• Pour l’isolation de fi ls et câbles, le masquage, 

le cerclage, la réparation, le raccord 

et beaucoup d’autres applications

Caractéristiques produit

• Bonne souplesse et bon pouvoir adhésif 

même à de très basses températures

• Résistant aux températures de 0° C à 90 °C

• Tension de claquage 7000 V

• Certifi é par REACH, VDE, IMQ et Semko 

en accord avec la norme ICE 60454-3-1

• Ruban d’isolation en accord avec les normes EIC

• Ignifuge

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 130 m x mm 33 x 15 33 x 19 33 x 25 33 x 30 33 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 1,8 Nbre rlx IP/Carton 10/120 5/120 6/72 5/60 3/36

Tension de claquage [V] 7000 Couleurs

Allongement jusqu’à rupture [%] 250

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 150 m x mm 10 x 15 20 x 19 25 x 19 25 x 25 25 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 3,1 Nbre rlx IP/Carton 10/250 10/160 10/160 8/128 4/64

Tension de claquage [V] 7000 Couleurs   
Allongement jusqu’à rupture [%] 260
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Adhésifs de marquage

Adhésif de marquage permanent PVC tesa® 4169

Application
• Adhésif de marquage premium  

pour le marquage au sol permanent  
de zones à fort passage

•  Marquage de zones de travail,  
permet d’établir un guidage visible  
pour les véhicules de transport

•  Marquage des terrains dans les gymnases
Caractéristiques produit
• Pouvoir adhésif élevé
• Résistant aux UV
•  Support PVC robuste et résistant,  

les chariots élévateurs peuvent rouler dessus
•  Support très souple qui s’adapte aux courbes

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 180 m x mm 33 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 1,8 Nbre rlx IP/Carton 6/36

Allongement jusqu’à rupture [%] 200 Couleurs       

Adhésif de marquage temporaire PVC tesa® 60760
Application
• Adhésif de marquage temporaire
•  Identifie et marque les objets mobiles et fixes
Caractéristiques produit
• Pouvoir adhésif élevé  

sur de nombreuses surfaces
• Ruban PVC robuste très résistant  

aux abrasifs
•  Déchirable à la main

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 150 m x mm 33 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 2 Nbre rlx IP/Carton 6/36

Allongement jusqu’à rupture [%] 220 Couleurs       
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Adhésifs anti-dérapants

Adhésifs anti-dérapants tesa® 60950 / 60951 / 60952 / 60953

Application
• Conviennent à toutes les applications où une marche  

sécurisée est nécessaire, comme les escaliers, les échelles,  
les rampes, les remorques, les échafaudages, etc.

•  Fluorescent : reste luisant très longtemps assurant  
sécurité et prévention dans les pièces obscures

•  Transparent: sécurise discrètement les surfaces  
de valeur, telles que les escaliers en bois, par exemple

Caractéristiques produit
• Pouvoir adhésif très élevé
•  Effet anti-dérapant marqué pendant deux ans
•  Particulièrement résistant aux abrasifs, très robuste
•  Résistant aux UV, à la température, à l’eau (salée) et aux détergents
•  tesa® 60953 brille dans l’obscurité

Données techniques 60953
60950  
60951 
60952

Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 850 800 m x mm 15 x 25 15 x 50 15 x 100

Adhésion/Acier [N/cm] 5,8 5,8 Nbre rlx IP/Carton 6/36 3/18 3/9

Allongement jusqu’à rupture [%] 25 25
Réf. tesa®  
(Couleurs)

60950 (noir)
60952 (transparent)
60953 (fluorescent)

60950 (noir) 
60951 ( jaune/noir)

60950 (noir)

Couleurs    
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Produit

tesa® 4120
Max 

30 Kg 

PVC 

Très forte résistance au déchirement

tesa® 4024 Max 30Kg 

PP 

Résistant aux variations de température 

et à l’humidité

tesa® 4089 Max 15 Kg 

PP 

Résistant aux températures très basses 

( jusqu’à -30°C)

EMBALLAGE
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Adhésif de fermeture de carton et de renfort

Adhésif d’emballage PP solvant tesa® 4089

Dévidoir pour adhésifs d’emballage CONFORT tesa® 6400

Adhésif d’emballage PP Universel tesa® 4024

Adhésif d’emballage PVC tesa® 4120*

Application

• Fermeture manuelle ou automatique de cartons  

de poids moyen

Caractéristiques produit

• Support film PVC/masse adhésive en caoutchouc naturel

• Déroulement sans bruit et régulier, facilement imprimable

Application

• Ruban PP performant (cartons de poids léger à moyen)

Caractéristiques produit

• Bon pouvoir adhésif sur le carton grâce à un tack élevé

•  Masse adhésive acrylique sans solvant  

avec une excellente résistance au vieillissement

Application

• Fermeture manuelle ou automatique de cartons de poids 

léger et moyen

Caractéristiques produit

• Adhésif composé d’un support en polypropylène de  

28 μm et d’une masse adhésive en caoutchouc naturel

Application

• Fermeture de carton sécurisée

Caractéristiques produit

• Appareil robuste - Ruban largeurs max. de 50 mm

• Manche souple qui garantit une prise en mains 

confortable et sécurisée

• Système avec lame protégée

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 49 m x mm 100 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 2 Nbre rlx IP/Carton 6/36

Allongement jusqu’à rupture [%] 75 Couleurs

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 52 m x mm 66 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 3 Nbre rlx IP/Carton 6/36

Allongement jusqu’à rupture [%] 140 Couleurs

Données techniques
Dimensions et conditionne-

ment

Épaisseur totale [μm] 46 m x mm 100 x 48 1000 x 48

Adhésion/Acier [N/cm] 2,2 Nbre rlx IP/Carton 6/36 1/6

Allongement jusqu’à rupture [%] 145 Couleurs

Données techniques Dimensions et conditionnement

Poids (g) 610 m x mm 185/70/270

Largeur max.rouleau (mm) 50 Nbre rlx IP/Carton 1/20

Diamétre max. rouleau (mm) 130

* Produit sans Gencod
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Adhésif de fermeture de cartons et de cerclage

Adhésif armé mono fi lament tesa® 53319*

Adhésif armé chaine et trame tesa® 4591*

Application

• Cerclage et palettisation

• Fermeture de cartons lourds

• Fermeture de bobines

• Maintien de pièce

Caractéristiques produit

• Adhésif mono fi laments multi fonctions constitué de fi bres 

de verre laminées sur un fi lm polyester

• Pouvoir adhésif élevé et bonne résistance à la rupture

• Très faible élongation

Application

• Sécurisation du transport

• Cerclage et palettisation

• Fermeture de cartons lourds

• Fermeture de bobines

Caractéristiques produit

• Adhésif fi lamenté bi-directionnel constitué de fi bres de verre 

laminées sur un fi lm polyester

• Bonne résistance à la rupture longitudinale 

à un allongement très faible.

• La masse adhésive en caoutchouc synthétique garantit 

une fi xation sûre sur des surfaces (PE, PP)

Adhésif mono fi laments multi fonctions constitué de fi bres 

Adhésif fi lamenté bi-directionnel constitué de fi bres de verre 

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 140 m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 50

Adhésion/Acier [N/cm] 9,5 Nbre rlx IP/Carton 8/48 6/36 3/18

Allongement jusqu’à rupture [%] 4

Données techniques Dimensions et conditionnement

Épaisseur totale [μm] 108 m x mm 50 x 24 50 x 48

Adhésion/Acier [N/cm] 6 Nbre rlx IP/Carton -/36 -/24

Allongement jusqu’à rupture [%] 5

* Produit sans Gencod
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Questions à se poser pour choisir le bon adhésif d’emballage

Tableau comparatif

• Quel est le poids du carton à fermer ? 

• Y-aurait-il des contraintes de température et/ou d’humidité ?

• La dépose se fera t-elle en manuel ou en automatique ?

Réf. tesa® Principales applications Principaux avantages
Masse 

adhésive
Épaisseur 
totale [μm]

Adhésion 
sur acier 
[N/cm]

Charge  
de rupture  

[N/cm]

Allongement  
à la rupture 

[%]

Adhésif de fermeture de carton et de renfort

tesa® 4120
• Fermeture manuelle ou automatique de 

cartons de poids moyen

• Adhésif d’emballage composé d’un support 
film PVC et d’une masse adhésive en 
caoutchouc naturel.

• Déroulement sans bruit et régulier
• Existe en transparent, blanc et Havane
• Facilement imprimable

Caoutchouc 
naturel

49 / 52* 2.0 43 / 45* 75

tesa® 4024
•  Ruban PP performant pour la fermeture  

de cartons de poids léger à moyen

• Bon pouvoir adhésif sur le carton  
grâce à un tack élevé

• Déroulement silencieux
•  Masse adhésive acrylique sans solvant  

avec une excellente résistance  
au vieillissement

Acrylique 50 3.0 45 140

tesa® 4089
• Fermeture manuelle ou automatique  

de cartons de poids léger et moyen

• Adhésif composé d’un support  
en polypropylène de 28 μm et d’une masse 
adhésive en caoutchouc naturel

• Existe en transparent, blanc et Havane
• Déroulement facile

Caoutchouc 
naturel

46 2.2 41 145

tesa® 6400 • Fermeture de carton sécurisée

• Le dévidoir manuel tesa® 6400 est  
un appareil robuste qui reçoit des adhésifs 
tesa® avec des largeurs maximales  
de 50 mm

• Manche souple qui garantit une prise  
en mains confortable et sécurisée

• Système avec lame protégée
• Contrôle de tension réglable manuellement

Adhésif de fermeture de cartons et de cerclage

tesa® 4591

• Sécurisation du transport
• Cerclage et palettisation
• Fermeture de cartons lourds
• Fermeture de bobines

• Adhésif filamenté bi-directionnel constitué  
de fibres de verre laminées sur un film 
polyester.

• Bonne résistance à la rupture longitudinale  
à un allongement très faible

• La masse adhésive en caoutchouc 
synthétique garantit une fixation sûre  
sur des surfaces (PE, PP)

Caoutchouc
synthétique

105 / 140 9.0 / 9.5 250.0 4

tesa® 4590

• Cerclage et palettisation
• Fermeture de cartons lourds
• Fermeture de bobines
• Maintien de pièce

• Adhésif mono filaments multi fonctions 
constitué de fibres de verre laminées  
sur un film polyester

• Pouvoir adhésif élevé et bonne résistance  
à la rupture

• Très faible élongation

Caoutchouc
synthétique

105 / 140 9.0 / 9.5 250.0 4

* Rouleau petite longueur < 66 m / grande longueur > 66 m
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