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NOUVEAU AT132: EXCELLENT RUBAN 

ADHÉSIF DUCT TAPE À MULTI-USAGE. 

RUBAN TOILÉ  
DUCT TAPE FORT TACK  
À MULTI-USAGE 

FORT TACK DÉROULEMENT MAÎTRISÉ DÉCOUPAGE FACILE REACH & RoHS  
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AT132 
RUBAN DUCT TAPE  
FORT TACK  
À MULTI-USAGE 

FORT POUVOIR ADHÉSIF IMMÉDIAT 
Excellent pouvoir d'adhésion 
immédiat sur les surfaces difficiles. 

DÉROULEMENT MAÎTRISÉ 
Pour une manipulation contrôlée. 

RÉSISTANT À L’EAU 
Offre de bonnes performances  
dans des conditions 
météorologiques défavorables.  

FACILE À DÉCOUPER ET COMFORMABLE 
Se découpe facilement à la main 
et s'adapte aux surfaces délicates. 

RÉSISTANT À L’ABRASION 
Offre une protection de la surface 
contre les chocs et les rayures. 

CONFORME AUX DIRECTIVES RoHS ET REACH 

L'AT132 est un nouveau ruban Duct Tape à multi 

usage qui a intégré notre gamme de rubans toilés 

dédiée aux professionnels. 
 

L'AT132 a une  masse adhésive extrêmement 

régulière sur toute la largeur du produit 

permettant une uniformité dans le rouleau et 

offrant une apparence de grande qualité. 
 

Le ruban possède un film plus épais et un maillage 

renforcé augmentant sa résistance à l'usure et sa 

performance, idéal pour les applications extérieurs 

et intérieurs. Il offre également un fort tack pour 

une haute adhésion immédiate. 
 

Le déroulement maîtrisé permet une manipulation 

contrôlée essentielle pour des applications durant 

des travaux en hauteurs. Il est toutefois facile à 

découper et s'adapte aux surfaces irrégulières. 
 

En plus des tests de la norme industrielle AFERA, 

nous avons réalisé des tests approfondis, en 

interne et auprès des utilisateurs finaux, qui 

montrent que l'AT132 est un excellent ruban 

polyvalent adapté à une grande variété 

d'applications professionnelles. 

* Ayant une meilleure connaissance et le contrôle de chaque application et 

des méthodes d’utilisation, l’utilisateur final de ce produit a pour 

responsabilité de vérifier la convenance du produit à l’application 

particulière dont il est question.  



VALEURS MOYENNES:  

 ÉPAISSEUR DU RUBAN  0.17 mm  

 RÉSISTANCE À LA RUPTURE 35 N/cm 

 ALLONGEMENT 18 %  

 ADHÉSION SUR ACIER  4.0 N/cm  

 TENUE EN TEMPÉRATURE  -50°C à +65°C 

 TEMPÉRATURE D’APPLICATION  +5°C à +45°C 

 TEMPÉRATURE DE STOCKAGE  +12°C à +25°C  

 CONFORME AUX DIRECTIVES RoHS ET REACH OUI 

CARACTÉRISTIQUES 
AT132 - Ruban Duct Tape à multi-usage avec un fort pouvoir d’adhésion immédiat.  

APPLICATIONS : 
L'AT132 peut être utilisé dans une grande variété 

d'applications professionnelles.  
 

 DÉSAMIANTAGE : Idéal pour le scellage des sacs de 

déchets, le scellage des combinaisons de protection 

et pour un usage général.  
 

 DOUBLE VITRAGE : Idéal pour l'étanchéité des 

menuiseries à double vitrage, pour une 

manipulation et un maintien en place facile des 

produits d'étanchéité. 
 

 APPLICATIONS INDUSTRIELLES GÉNÉRALES : Ruban 

standard pour conduit. Idéal pour le regroupement 

de matériaux, pour les applications de cerclage et 

pour la tenue de capots sur les bras de pulvérisation 

robotiques dans le secteur de la construction 

automobile. 
 

 BÂTIMENT ET CONSTRUCTION : Idéal pour 

maintenir, réparer, consolider, sceller, masquer ou 

protéger un grand nombre de surfaces et de 

matériaux. 

EMBALLAGE DISTINCTIF 
L’AT132 est disponible en version standard 

(50mmx50m, 75mmx50m) avec 

un emballage Advance pour une 

visibilité accrue dans les rayons et 

une reconnaissance parfaite. 

L’emballage garantit une longue 

conservation du produit. 

KIT DISTRIBUTEUR 
Fiche technique, flyer pour utilisateur final, poster 

et présentoir. Nous pouvons vous fournir tout le 

support marketing nécessaire pour augmenter 

vos ventes. 
Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas 

des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de 

spécification. 
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