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RUBAPRO
BANDE ADHÉSIVE ANTI-DÉRAPANTE

POUR MARQUAGE AU SOL

MODE D’EMPLOI : PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé
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• Masse adhésive : Acrylique à base de solvant

• Couleur : Jaune/noir

• Épaisseur : 0.9mm

• Pouvoir adhésif : 15N/25mm

• Tenue en température : 5°C à 50°C

• Résistance à l’humidité : Bonne

• Résistance à l’huile : Bonne

• Allongement à la rupture > 25%

• Largeur : 50mm

• Longueur : 18m

• Ruban antidérapant autocollant à haute adhérence.

• Idéal pour une protection anti-dérapante sur les surfaces 
lisses.

• Peut être utilisé en intérieur et extérieur.

• Possède une bonne résistance à l’eau et l’huile.

• La surface doit être propre, sèche et exempt de poussière 
et de graisse.

• Evitez de toucher la surface adhésive avant le position-
nement définitif.

• Appliquer l’adhésif avec un maximum de pression afin 
d’atteindre une adhérence optimale.

• Escaliers, rampes, endroits glissants, marches, esca-
beaux... 

• Collectivités, hôtellerie, Bâtiment et Travaux Publics, 
Direction Départementale de l’Équipement...

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit 

est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre 

produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée 

par une édition plus récente.


