C ATA L O G U E D E S P R O D U I T S

ÉDITORIAL

Depuis près de 50 ans, la société Kip GmbH est l'un des leaders sur le marché des rubans adhésifs.
Dès le début, nous avons mis à profit notre proximité avec les artisans pour développer des
innovations et les convertir en produits de grande qualité. Ainsi, nous avons réalisé un véritable
travail de pionnier dans ce secteur et fait du ruban adhésif un outil indispensable pour les artisans.

Kip, la qualité
qui adhère
Le ruban double-face développé et commercialisé
par Kip en est une parfaite illustration. Le ruban
double-face de Kip associe de façon inégalée la
facilité de pose d'un film de protection et la protection
d'éléments de construction comme les fenêtres ou les
portes.
Le rapprochement de la société Shurtape®
Technologies LLC en 2000, devenue une filiale à
100 % de la société Kip GmbH, était la suite logique
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d'une collaboration de longue date et nous a
permis de renforcer nos compétences en matière
de recherche et développement, mais aussi de
production.
Notre motivation quotidienne se base, aujourd'hui
comme hier, sur l'amélioration continue de notre
gamme de rubans adhésifs et sur le développement
d'innovations, dans l'optique de rendre votre travail
plus facile et plus efficace.

www.kip-tape.com

ÉDITORIAL

Dans notre catalogue, vous trouverez une offre
exhaustive de rubans adhésifs et de solutions
professionnelles pour les peintres et les plâtriers, ainsi
que pour le secteur du bâtiment dans son ensemble.
Tous les produits sont identifiés par le marquage
Kip rouge, que vous connaissez depuis des années.
Cette gamme avec marquage rouge est synonyme de
qualité premium de pointe, de diversité des produits
et de développement continu d'innovations.
Que vous recherchiez un ruban de masquage crêpé

lisse, un film de protection, des washis, un ruban
toilé ou une masker : vous trouverez ici le produit
parfaitement adapté à votre application individuelle.
Les produits Kip avec le marquage rouge sont soumis
à des contrôles qualité stricts, de leur production à
leur expédition. Cette qualité est reconnue partout
dans le monde.

Découvrez la diversité des
rubans adhésifs Kip dans
ce catalogue ou sur notre
site Internet à l'adresse
www.kip-tape.com.
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DO M A IN E S D'A P P L ICAT IO N

Le tableau suivant indique quels produits Kip sont les plus adaptés pour des applications données sur des supports spécifiques. Les indications
relatives aux supports ne constituent qu'une première classification. Vous trouverez des informations détaillées sur les supports dans le
catalogue, dans la rubrique correspondant à chaque produit.

SUPPORTS
Bois,
Supports
traité et
sensibles
non traité
301, 300, 305, 304, 301, 300, 305, 304,
307, 3801, 3804
307, 3801, 3804
309, 308, 3308,
309, 308, 3308,
3808, 3508, 373
3808, 3508, 373
tous les rubans de tous les rubans de
protection, 363
protection, 363

Surface PVC
301, 300, 305,
304, 3801
308, 3308, 3808,
3508, 309, 373
tous les rubans de
protection, 363

Travaux de peinture

301, 300, 307

301, 300, 307

301, 300

301, 300

Bords nets

308, 3308, 3808,
3508, 373, 3307

308, 3308, 3808,
3508, 373, 3307

308, 3308, 3808,
3508, 373, 3307
tous les rubans de
protection, 363

308, 3308, 3808,
3508, 373, 3307
tous les rubans de
protection, toilés et
pour pierre, 363

302
303
380, 301
380
306

302
303
380, 301
380
306

302
303
380, 301
380
306

302
303
380, 301
380
306

Extérieur
Intérieur et extérieur

PROTECTION

Intérieur

Applications
spéciales

Intérieur et
extérieur

PROTECTION

Intérieur

Travaux de peinture
Bords nets
Travaux de crépissage et de plâtrage

Travaux de crépissage et de plâtrage

Protection sans solvant des travaux de peinture
Arrondis, courbes marquées, etc.
Couches multiples
Bords nets, travaux de crépissage et de plâtrage
Travaux de vernissage avec séchage au four

Crépi, pierre,
béton

Supports
spécifiques

301, 300
308, 3308, 3808,
3508, 373
tous les rubans de
protection, toilés et
pour pierre, 363

306

Ruban non réfléchissant pour la construction de
décors, etc.

323

Travaux de construction et de réparation dans
l'industrie et l'artisanat

359

Protection de grandes surfaces
Protection de moquettes
Bords de peinture nets et pose de matériaux de
protection en une opération
Pose de matériaux de protection sur de la pierre
et du crépi
Protection de charpentes et de corniches
Protection d'encadrements de portes, de poutres, etc.
Protection de grandes surfaces
Masquage de grandes surfaces
Bords nets et masquage en une opération
Masquage des fenêtres avec bonne visibilité

310

310

310

310
327

322
356, 313, 3813
321, 332, 3832,
334
3888

320
322
313, 3813, 356
321, 332, 3832,
334
3888
385

320
322
313, 3813, 356
321, 332, 3832,
334
3888
385

384, 382, 383, 333
3833, 321, 332, 334
3888
385

Enduisage des joints
Pose de barrières pare-vapeur selon EnEv
Calfeutrage des coffrages
Montage de miroirs et autres objets
Isolation et étanchéité des lignes électriques, etc.
Installation d'isolations, chauffages, etc.
Sécurisation et délimitation de points de danger

349, 342, 341, 389,
337
343, 3843
347
316
338, 3891
3896
345, 344
391, 339

RUBAN D'EM BALLAGE

Fermeture des marchandises à transporter

339, 3839

ACCESSOIRES

Solutions de masquage individuelles

330, 335

RUBANS POUR LA
CONSTRUCTION

Pose de moquettes et autres revêtements de sol

336, 331, 350, 351,
352, 355, 354
357

-4-

DO M A IN E S D'A P P L ICAT IO N

www.kip-tape.com

INDEX

PROTECTION

6 – 29

Ruban de masquage ................. 6 – 11
301, 300, 305, 304, 3801, 3804, 302, 363,
307, 303, 306

Ruban FineLine ....................... 12 – 15

RUBAN D'EMBALLAGE
50 – 53

SÉLECTION FACILE DES
PRODUITS

Ruban d'emballage ................50 – 53

Pour simplifier la sélection des
produits, le catalogue suivant propose,
pour chaque produit, des données
techniques importantes sous forme de
pictogramme (pouvoir adhésif,
résistance thermique, durée
d'utilisation en intérieur et en extérieur).
Les pictogrammes sont expliqués
ci-dessous. Par ailleurs, vous trouverez
à la fin de chaque section (par exemple,
Ruban de masquage) un tableau
regroupant toutes les données
techniques et les informations
détaillées sur les surfaces appropriées.

339, 3839

308, 3308, 3808, 3508, 373, 309, 3307

Ruban de protection ............... 16 – 21
315, 3815, 317, 3817, 318, 3818, 319, 3819, 310

Ruban pour pierre.................. 22 – 25
326, 324, 325, 3825, 3824, 327

Ruban toilé ............................. 26 – 29
328, 329, 3829, 358, 380, 359, 323

PROTECTION

30 – 39

Masker.....................................30 – 35
332, 3832, 334, 3888, 383, 333, 3833, 384,
382, 385

Film de protection...........................36
313, 3813, 357

Mask................................................37
320, 321, 322

KipGrip.............................................38

ACCESSOIRES

54 – 57

Dérouleurs, dévidoirs, nettoyants,
sacs poubelles, Kip Film ...........54 – 57
330, 335, 790, 354, 339-99

BON À SAVOIR

58 – 63

Structure, propriétés techniques
et applications des
rubans adhésifs ......................58 – 63
Durée d'utilisation en intérieur
Indique la durée pendant laquelle un
ruban adhésif peut rester appliqué en
intérieur.

356

Papier de couverture.......................39
336, 331

Film et housse.................................39
350, 351, 352, 355

Durée d'utilisation en extérieur
Indique la durée pendant laquelle un
ruban adhésif peut rester appliqué en
extérieur.

RUBANS POUR LA
CONSTRUCTION 40 – 49
Ruban à joint en fibre de verre ...... 41
343, 3843

Ruban pour moquette ............42 – 43
349, 342, 341, 337, 389

Ruban aluminium ...........................44

Résistance thermique
Indique à quelles températures un ruban
adhésif peut résister, après application
et sur de courtes périodes, sans être
endommagé.

345, 344

Ruban butyle (ruban de réparation
auto-soudant) .................................44
3896

Ruban de montage .........................45
3891, 338

Ruban de coffrage ..........................45
316

Ruban pour la pose de barrières
pare-vapeur selon DIN EnEv...46 – 47

Pouvoir adhésif (acier)
Indique, en Newton, la force requise
pour décoller un ruban adhésif de 10
millimètres de largeur d'une plaque
d'acier polie en appliquant une vitesse
uniforme et définie à un angle de 180
degrés.

347

Ruban d'avertissement ..................48
339, 391
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RUBAN DE
MASQUAGE
Les rubans crêpés Kip avec le noyau rouge sont des
rubans de masquage éprouvés avec support papier
pour une multitude de travaux de masquage et de
protection. Ces rubans adhésifs résistent à l'eau, aux
diluants et à l'huile, et ils sont aussi résistants à la
rupture et flexibles.
Pour obtenir un résultat optimal, vous devez choisir le
ruban crêpé adapté à chaque application. Pour cela,
les deux points suivants doivent être pris en compte.

1 Tous les rubans crêpés ne sont pas
interchangeables. Comme vous pouvez le constater
aux pages suivantes, vous disposez de plusieurs
qualités pour vos différentes applications. Ces
différentes qualités dépendent de la structure du
ruban adhésif (par exemple, un ruban adhésif simple
face est constitué d'une adhésif, d'un apprêt, d'un
support et d'une couche de séparation) et des
matériaux utilisés (pour plus d'informations, reportezvous à la section « Bon à savoir » du catalogue).
Par exemple, lorsqu'un ruban présente une couche
de séparation de qualité avec imprégnation
supplémentaire (par exemple, ruban crêpé 301) ou un
filtre UV (par exemple, ruban crêpé 307), cela facilite
son déroulement et améliore sa résistance à l'eau et
à l'humidité, voire sa durée d'utilisation en extérieur.

2 Les essais d'adhérence sont l'alpha et l'oméga.
Le pouvoir adhésif d'un ruban dépend d'une part de
l'adhésif utilisé (pour plus d'informations, reportezvous à la section « Bon à savoir » du catalogue)
et d'autre part de la pression appliquée, de la
nature du support, de la durée de l'application
(le pouvoir adhésif d'un ruban augmente avec la
durée de l'application) ou des conditions ambiantes
(températures, rayons UV, etc.). Si le pouvoir adhésif
du ruban utilisé est supérieur à la résistance du
support, des dommages peuvent survenir. Dans ce
cas, un ruban avec un pouvoir adhésif moindre doit
être utilisé. Aussi, les essais d'adhérence ne sont pas
indispensables pour les rubans de masquage crêpé
uniquement ; ils doivent être réalisés pour chaque
ruban adhésif avant toute utilisation.
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301 RUBAN DE MASQUAGE EXTRA

Produit premium pour les applications les plus exigeantes. Avec
un excellent pouvoir adhésif et une résistance élevée à la rupture.
PROPRIÉTÉS
• Ruban légèrement crêpé
• E xcellent pouvoir adhésif et très bonne tenue
• Imprégnation spéciale pour une résistance
exceptionnelle à l'eau et à l'humidité
• Résistance élevée à la rupture
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour travaux de masquage sur des supports
lisses, essentiellement en intérieur

7 JOURS

COURTE DURÉE

80 °C

4,52 N/10 MM

Longueur en m 50 50
Largeur en mm 6
9
Rouleaux/unité 144 96

50
16
56

50
18
48

50
19
48

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier crêpé lisse,
imprégné
• É paisseur :
0,16 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 4,52 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 37,92 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 8%
•R
 ésistance thermique : 80 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
7 jours
l'extérieur :
courte durée
50
24
36

50
25
36

50
30
32

50
36
24

50
38
24

50
48
20

50 50
50 100
24 12

Les professionnels choisissent Kip 301 !

300 RUBAN DE MASQUAGE

Pour les applications exigeantes.
Très bon pouvoir adhésif et bonne résistance à la rupture.
PROPRIÉTÉS
• Ruban légèrement crêpé
• Très bon pouvoir adhésif et bonne tenue
• Bonne résistance à l'eau et à l'humidité grâce
à une très bonne imprégnation
• Bonne résistance à la rupture
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour travaux de masquage de courte durée
sur supports lisses, en intérieur et en extérieur

6 JOURS
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COURTE DURÉE

90 °C

RUBAN DE MASQUAGE

4,26 N/10 MM

Longueur en m 50
Largeur en mm 16
Rouleaux/unité 56

50
18
48

50
19
48

50
24
36

50
25
36

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier crêpé lisse,
imprégné
• É paisseur :
0,14 mm
• A dhésif :
caoutchouc
• P ouvoir adhésif acier : 4,26 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 40,2 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 9%
•R
 ésistance thermique : 90 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
6 jours
l'extérieur :
courte durée
50
30
32

50
36
24

50
38
24

50
48
20

50
50
24

50 50
75 100
16 12

www.kip-tape.com

RUBAN DE MASQUAGE

305 RUBAN DE MASQUAGE

Pour applications moyennement exigeantes.
Bon pouvoir adhésif et résistance à la rupture.
PROPRIÉTÉS
• Ruban légèrement crêpé
• Bon pouvoir adhésif et bonne tenue
• Bonne imprégnation
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour travaux de masquage de courte durée
sur des supports lisses, en intérieur

5 JOURS

---

60 °C

2,2 N/10 MM

304 RUBAN DE MASQUAGE

Longueur en m 50
Largeur en mm 18
Rouleaux/unité 32

50
24
24

50
30
20

50
36
16

50
48
12

Pour applications simples.
Bon pouvoir adhésif et résistance à la rupture.
PROPRIÉTÉS
• Ruban légèrement crêpé
• Bon pouvoir adhésif et bonne tenue
• Imprégnation standard
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour travaux de masquage de courte durée
sur des supports lisses, en intérieur

4 JOURS

---

60 °C

2,3 N/10 MM

3801 RUBAN DE MASQUAGE

Longueur en m 50
Largeur en mm 19
Rouleaux/unité 48

50
25
36

50
30
32

50
38
24
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---

80 °C

RUBAN DE MASQUAGE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier crêpé lisse,
imprégné
• É paisseur :
0,13 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 2,3 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 39 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 9%
•R
 ésistance thermique : 60 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
4 jours

50
50
24

Pour travaux de protection simples.
PROPRIÉTÉS
• Ruban légèrement crêpé de bonn qualité de
base
• Bon pouvoir adhésif et bonne tenue
• Imprégnation standard
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour travaux de masquage peu exigeants sur
des supports lisses, en intérieur

3 JOURS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier crêpé lisse,
imprégné
• É paisseur :
0,13 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 2,2 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 39,2 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 8%
•R
 ésistance thermique : 60 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
5 jours

2,7 N/10 MM

Longueur en m 50
Largeur en mm 18
Rouleaux/unité 48

50
24
36

50
30
32

50
36
24

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier crêpé lisse,
imprégné
• É paisseur :
0,13 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 2,7 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 40 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 9%
•R
 ésistance thermique : 80 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
3 jours

50
48
24

www.kip-tape.com

RUBAN DE MASQUAGE

3804 RUBAN DE MASQUAGE

Pour travaux de protection simples.
PROPRIÉTÉS
• Ruban légèrement crêpé de qualité basique
• Bon pouvoir adhésif et bonne tenue
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour travaux de masquage peu exigeants sur
des supports lisses, en intérieur

---

1 JOUR

60 °C

3,2 N/10 MM

302 RUBAN DE MASQUAGE

Longueur en m 50
Largeur en mm 18
Rouleaux/unité 48

50
24
36

50
30
32

50
36
24

50
48
20

Alternative écologique ou lorsque l'utilisation
d'un ruban adhésif sans solvant est requise.

SANS SOLVANT

PROPRIÉTÉS
• Sans solvant
• Ruban légèrement crêpé avec une bonne
tenue
• Résistance à l'eau et à l'humidité grâce à une
bonne imprégnation
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour travaux de masquage de courte durée
sur des supports lisses, en intérieur

3 JOURS

---

60 °C

3,39 N/10 MM

363 STUCCO TAPE

Longueur en m 50
Largeur en mm 18
Rouleaux/unité 32

50
24
24

50
30
20

50
36
16
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6 SEMAINES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier crêpé lisse,
imprégné
• É paisseur :
0,12 mm
• A dhésif :
caoutchouc,
sans solvant
• P ouvoir adhésif acier : 3,39 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 35 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 8%
•R
 ésistance thermique : 60 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
3 jours

50
48
12

Ruban de masquage pour plâtriers.
PROPRIÉTÉS
• Retrait sans résidus et grâce à une bonne
résistance à l'humidité et longue durée
d'utilisation
• Résistant aux UV et à l'humidité
DOMAINE D'UTILISATION
• Convient particulièrement pour les travaux à la
spatule, de crépissage et de plâtrage.

6 SEMAINES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier crêpé lisse,
imprégné
• É paisseur :
0,14 mm
• A dhésif :
caoutchouc
• P ouvoir adhésif acier : 3,2 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 30 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 20%
•R
 ésistance thermique : 60 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
1 jour

110 °C

RUBAN DE MASQUAGE

2,9 N/10 MM

Longueur en m 50
Largeur en mm 24
Rouleaux/unité 36

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier crêpé lisse,
imprégné
• É paisseur :
0,15 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 2,9 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 49 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 9%
•R
 ésistance thermique : 110 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
6 semaines
l'extérieur :
6 semaines

50
36
24

www.kip-tape.com
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307 RUBAN DE MASQUAGE
RÉSISTANT AUX UV

Résiste aux UV et aux intempéries.
Convient donc parfaitement pour une utilisation en extérieur.
PROPRIÉTÉS
• Adhésif caoutchouc spécial pour une bonne
résistance aux UV, aux intempéries et au
vieillissement
• Grande résistance à la rupture
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour travaux de masquage en extérieur ou sur
des supports sensibles, comme les lasures ou
les peintures acrylique
• Utilisation en extérieur jusqu'à 2 semaines

2 SEMAINES

90 °C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier crêpé lisse,
imprégné
• É paisseur :
0,14 mm
• A dhésif :
caoutchouc
• P ouvoir adhésif acier : 3,5 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 45,5 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 7%
•R
 ésistance thermique : 90 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
2 semaines
l'extérieur :
2 semaines

2 SEMAINES

3,5 N/10 MM

303 RUBAN DE MASQUAGE CRÊPÉ

Longueur en m 50
Largeur en mm 18
Rouleaux/unité 32

50
24
24

50
30
20

50
36
16

50
48
12

Idéal pour protéger les arrondis.
PROPRIÉTÉS
• Fortement crêpé
• E xcellente extensibilité
DOMAINE D'UTILISATION
• Idéal pour protéger les courbes marquées,
les arrondis, les poignées de fenêtres et de
portes, les robinets, etc.
• Essentiellement pour supports lisses
• Adhère également sur les supports
légèrement rugueux

1 JOUR

80 °C
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
papier crêpé epais,
collé
• Épaisseur :
0,34 mm
• Adhésif :
caoutchouc
• Pouvoir adhésif acier : 1,8 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 18 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 30%
• Résistance thermique : 80 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
1 jour

---

1,8 N/10 MM

Longueur en m 50
Largeur en mm 18
Rouleaux/unité 32

50
19
48

50
25
36

50
30
30

50
38
24

50
48
12

50 50
50 100
18 12

www.kip-tape.com
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306 RUBAN POUR VERNIS

Résiste à la chaleur jusqu'à 100 ºC. Idéal pour protéger
les travaux de vernissage avec séchage au four.

RÉSISTE À LA CHALEUR

PROPRIÉTÉS
• Ruban spécial légèrement crêpé pour vernis
• Résiste à la chaleur jusqu'à 100 ºC
• Résiste à l'eau et aux solvants
• Bords de vernis précis et propres
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour le séchage au four

3 JOURS

100 °C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier crêpé lisse,
imprégné
• É paisseur :
0,18 mm
• A dhésif :
caoutchouc
• P ouvoir adhésif acier : 3,6 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 40,4 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 10%
•R
 ésistance thermique : 100 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
3 jours

---

3,6 N/10 MM

Longueur en m 50
Largeur en mm 18
Rouleaux/unité 48

50
48
24

EXPOSÉ SOMMAIRE RUBAN DE MASQUAGE
Appro- ApproApproprié
Durée
Durée Appro- Appro- prié pour prié pour
pour la
d'utilisa- d'utilisa- prié pour prié pour les sup- le bois Approprié pierre*, le
tion
tion
l'inté- l'extéports
(vernis, pour le crépi et
intérieur extérieur rieur
rieur sensibles traité)
PVC
le béton
7 jours
courte
nnn
n
n
n
nn
n
durée

Pouvoir Résistance
Épaisadhésif
à la
AllongeArti- seur Matériau de
Type
acier
rupture ment à la
cle [mm] support
d'adhésif [N/10mm] [N/10mm] rupture
301 0,16
papier
caoutchouc
4,52
37,92
8%
crêpé lisse, naturel
imprégné

Résistance
thermique
80 °C

300

0,14

papier
caoutchouc
crêpé lisse,
imprégné

4,26

40,2

9%

90 °C

6 jours

305

0,13

papier
caoutchouc
crêpé lisse, naturel
imprégné

2,2

39,2

8%

60 °C

5 jours

304

0,13

papier
caoutchouc
crêpé lisse, naturel
imprégné

2,3

39

9%

60 °C

3801

0,13

papier
caoutchouc
crêpé lisse, naturel
imprégné

2,7

40

9%

3804

0,14

papier
caoutchouc
crêpé lisse,
imprégné

3,2

30

302

0,12

papier
caoutchouc
crêpé lisse, sans
imprégné solvant

3,39

363

0,15

papier
caoutchouc
crêpé lisse, naturel
imprégné

307

0,14

303

306

n

n

nn

nnn

n

n

nn

4 jours

nnn

n

n

nn

80 °C

3 jours

nnn

n

n

nn

20%

60 °C

1 jour

nn

n

n

n

35

8%

60 °C

3 jours

nnn

n

n

nn

n

2,9

49

9%

110 °C

6
6
semaines semaines

nnn

nnn

n

n

nn

nnn

papier
caoutchouc
crêpé lisse,
imprégné

3,5

45,5

7%

90 °C

2
2
semaines semaines

nnn

nn

nn

nn

0,34

papier
caoutchouc
crêpé épais,
collé

1,8

18

30%

80 °C

1 jour

nnn

n

n

nn

n

0,18

papier
caoutchouc
crêpé lisse,
imprégné

3,6

40,4

10%

100 °C

3 jours

nnn

n

n

n

n

*Sauf pour les surfaces poreuses comme le marbre et la pierre naturelle et la terracotta.
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courte
durée

RUBAN DE MASQUAGE

nnn

n Approprié

n

nn Bien approprié

n

nnn Très bien approprié

www.kip-tape.com

F I N E L I N E TA P E
WASHI-TEC®

Les rubans washis de Kip sont ultra fins, très flexibles mais aussi
particulièrement résistants à la rupture et indéformables. Cela
permet une pose précise sur des supports lisses et légèrement
structurés et évite donc toute infiltration de couleur. Il est
ainsi possible de réaliser des bords extrêmement nets. Avec
cette gamme, Kip garantit un point essentiel pour les peintres
professionnels : washi devient alors synonyme de qualité.
Et cette qualité découle d'une longue tradition. Au Japon, la
fabrication du papier est un artisanat ancestral. Le papier de luxe
y est utilisé pour les impressions artistiques, mais aussi pour de
simples emballages. Le washi est un papier à la cuve originaire
du Japon. Pour les Japonais, c'est un synonyme de qualité.
Le papier japonais est constitué de fibres de jeunes arbustes
(gampi, kozu ou mitsumata). Les branches de ces arbustes sont
coupées en hiver et leur écorce est retirée à l'aide de vapeur
chaude. Elles sont ensuite réduites en morceaux par battage ou
secouage, puis mélangées à une grande quantité d'eau. La pâte
à papier est ensuite puisée à la cuve, traditionnellement à l'aide
d'un tamis en bambou, puis mise en forme et enfin séchée. La
dernière étape consiste à brosser le papier, de manière à avoir
un côté un peu rugueux et l'autre côté lisse, puis à le couper
aux bonnes dimensions. Grâce aux fibres des arbustes utilisés,
le papier washi est particulièrement résistant, tout comme les
bandes washis de Kip.
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RUBAN FINELINE

308 FINELINE TAPE WASHI-TEC®

Produit premium pour des lignes précises,
avec une très bonne adhésivité et résistant à la rupture.

PREMIUM PLUS

PROPRIÉTÉS
• Ruban très mince de papier spécial (Washi)
• Aucune infiltration de peinture (même pour
les lasures)
• Grande flexibilité
• Très bonne adhésivité et résistance à la
rupture
• Résistance aux UV • Facile à dérouler
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour des bords extrêmement précis sur
supports lisses et légèrement rugueux
6 MOIS

100 °C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	Washi,
résistant aux UV
• É paisseur :
0,09 mm
• A dhésif :
acrylate
• P ouvoir adhésif acier : 1,6 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 34 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 6%
•R
 ésistance thermique : 100 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
6 mois
l'extérieur :
3 mois

3 MOIS

1,6 N/10 MM

3308 FINELINE TAPE WASHI-TEC®

Longueur en m 50
Largeur en mm 15
Rouleaux/unité 32

50
19
24

50
25
24

50
30
16

50
38
12

50
50
12

Produit premium pour des lignes nettes.

PREMIUM PLUS

PROPRIÉTÉS
• Ruban de masquage très flexible en
papier spécial (Washi)
• Bonne adhésivité et résistance à la rupture
• Résistance aux UV
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour des bords très nets sur supports lisses et
légérement rugueux

6 MOIS

3 MOIS

120 °C

1,1 N/10 MM

3808 FINELINE TAPE WASHI-TEC®

Longueur en m 50
Largeur en mm 18
Rouleaux/unité 48

50
24
36

50
30
32

50
36
24

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	Washi,
résistant aux UV
• É paisseur :
0,09 mm
• A dhésif :
acrylate
• P ouvoir adhésif acier : 1,1 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 34 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 6%
•R
 ésistance thermique : 120 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
6 mois
l'extérieur :
3 mois

50
48
20

Bon produit standard pour des lignes nettes.

PREMIUM

PROPRIÉTÉS
• Ruban de masquage standard flexible fin en
papier spécial (Washi)
• Bonne adhésivité et résistance à la rupture
• Résistance aux UV
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour des bords nets sur supports lisses et
légèrement rugueux

3 MOIS
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6 SEMAINES

RUBAN FINELINE

80 °C

2,01 N/10 MM

Longueur en m 50
Largeur en mm 18
Rouleaux/unité 48

50
24
36

50
30
32

50
36
24

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	Washi,
résistant aux UV
• É paisseur :
0,09 mm
• A dhésif :
acrylate
• P ouvoir adhésif acier : 2,01 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 30 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 3,1%
•R
 ésistance thermique : 80 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
3 mois
l'extérieur :
6 semaines

50
48
20

www.kip-tape.com

RUBAN FINELINE

3508 FINELINE TAPE WASHI-TEC®

Bon produit standard pour des lignes nettes.

STANDARD

PROPRIÉTÉS
• Ruban de masquage standard flexible fin en
papier spécial (Washi)
• Bonne adhésivité et résistance à la rupture
• Résistance aux UV
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour des bords nets sur supports lisses et
légèrement rugueux

3 MOIS

4 SEMAINES

80 °C

1,1 N/10 MM

373 FINELINE TAPE WASHI-TEC®
EXTRA STRONG

Longueur en m 50
Largeur en mm 18
Rouleaux/unité 48

50
24
36

50
30
32

50
36
24

50
48
20

Ruban spécial renforcé pour les applications particulièrement exigeantes.
Avec excellente résistance à la rupture. Résistant aux UV.
PROPRIÉTÉS
• Ruban de masquage renforcé en
papier spécial (Washi)
• Indéformable et résistance extrême à la
rupture
• Ruban de masquage très flexible
• Résistant aux UV
DOMAINE D'UTILISATION
• Convient particulièrement pour les travaux à la
spatule, de crépissage et de plâtrage
• Pour des bords nets sur des supports lisses et
légèrement rugueux

6 MOIS

5 MOIS

100 °C

2,1 N/10 MM

308 COINS FINELINE WASHI-TEC®

Longueur en m 50
Largeur en mm 24
Rouleaux/unité 36

50
30
32

50
36
24

80 °C
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RUBAN FINELINE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	Washi,
résistant aux UV
• É paisseur :
0,1 mm
• A dhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 2,1 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 38 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 7,5%
•R
 ésistance thermique : 100 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
6 mois
l'extérieur :
5 mois

50
48
24

Pour protéger les coins facilement et avec précision.
PROPRIÉTÉS
• Coins autocollants en papier spécial (Washi)
• Résistant aux UV
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour protéger les coins à bords nets
• Convient particulièrement pour les
encadrements de portes et de fenêtres

6 MOIS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	Washi,
résistant aux UV
• É paisseur :
0,08 mm
• A dhésif :
acrylate
• P ouvoir adhésif acier : 1,1 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 33,9 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 4%
•R
 ésistance thermique : 80 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
3 mois
l'extérieur :
4 semaines

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier spécial,
résistant aux UV
• Adhésif : 	acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 1,53 N / 10 mm
• Résistance thermique : 80 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
6 mois
l'extérieur :
moyenne durée

MOYENNE DURÉE

1,53 N / 10 MM

Longueur en m 50 x 50
Coins/rouleau 60 coins
Rouleaux/unité
24

www.kip-tape.com

RUBAN FINELINE

309 FINELINE TAPE WASHI-TEC®

Bords nets et facilité de retrait exceptionnelle,
même sur des supports sensibles.

PAPIER PEINT

PROPRIÉTÉS
• Ruban légèrement collant en papier spécial
flexible (Washi)
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour les travaux de peinture exigeants sur des
supports sensibles comme les papiers peints,
le papier et la technique à la spatule
• Convient également pour les peintures
fraîches sèches

8 SEMAINES

60 °C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
Washi
• Épaisseur :
0,1 mm
• Adhésif :
caoutchouc naturel
• Pouvoir adhésif acier : 1,3 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 31,7 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 8%
• Résistance thermique : 60 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
8 semaines

---

1,3 N/10 MM

3307 FINELINE TAPE WASHI-TEC®

Longueur en m 50
Largeur en mm 19
Rouleaux/unité 14

50
25
12

50
30
10

50
38
8

50
50
6

Un Washi de qualité supérieure pour une utilisation
en extérieur grâce à une haute résistance aux UV.

POUR DES SUPPORTS SENSIBLES

PROPRIÉTÉS
• Ruban adhésif haut de gamme en papier
spécial (Washi)
• Résistant aux UV
• Bonne adhérence et résistance à la déchirure
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour des lignes de peinture nettes en extérieur
• Protection de surfaces extérieures fortement
exposées aux conditions météorologiques les
plus diverses

3 MOIS

3 MOIS

80 °C

1,34 N/10 MM

Longueur en m 50
Largeur en mm 18
Rouleaux/unité 48

50
24
36

50
30
30

50
36
24

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	Washi,
résistant aux UV
• É paisseur :
0,1 mm
• A dhésif :
acrylate
• P ouvoir adhésif acier : 1,34 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 33,2 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 7%
•R
 ésistance thermique : 80 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
3 mois
l'extérieur :
3 mois

50
48
20

EXPOSÉ SOMMAIRE FINELINE TAPE WASHI-TEC®
ÉpaisArti- seur
cle [mm]
308 0,09

Pouvoir Résistance
adhésif
à la
AllongeMatériau de
Type
acier
rupture ment à la
support
d'adhésif [N/10mm] [N/10mm] rupture
Washi, résis- acrylate
1,6
34
6%
tant aux UV

Résistance
thermique
100 °C

Appro- ApproApproprié
Durée
Durée Appro- Appro- prié pour prié pour
pour la
d'utilisa- d'utilisa- prié pour prié pour les sup- le bois Approprié pierre*, le
tion
tion
l'inté- l'extéports
(vernis, pour le crépi et
intérieur extérieur rieur
rieur sensibles traité)
PVC
le béton
6 mois
3 mois
nnn
nn
nnn
nnn
nnn
n

3308 0,09 Washi, résis- acrylate
tant aux UV

1,1

34

6%

120 °C

6 mois

3 mois

nnn

nn

nnn

nnn

nnn

n

3808 0,09 Washi, résis- acrylate
tant aux UV

2,01

30

3,1%

80 °C

3 mois

6
semaines

nnn

n

nn

nn

nn

n

3508 0,08 Washi, résis- acrylate
tant aux UV

1,1

33,9

4%

80 °C

3 mois

4
semaines

nnn

n

nn

nn

nn

n

373

0,1

2,1

38

7,5%

100 °C

6 mois

5 mois

nnn

nnn

nn

nn

nn

nn

309

0,1

1,3

31,7

8%

60 °C

8
semaines

nnn

nnn

nn

3307

0,1

1,34

33,2

7%

80 °C

3 mois

n

nn

nn

Washi, résis- acrylate
tant aux UV
Washi

caoutchouc
naturel

Washi, résis- acrylate
tant aux UV

*Sauf pour les surfaces poreuses comme le marbre et la pierre naturelle et la terracotta.
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RUBAN FINELINE

nnn
3 mois

nnn

n Approprié

nn

nn Bien approprié

n

nnn Très bien approprié
www.kip-tape.com

RUBAN DE
PROTECTION
Les rubans de protection de Kip sont idéalement conçus pour
une application longue durée en intérieur comme en extérieur
pour tous vos travaux de crépissage, de plâtrage et de
protection.
Les rubans de protection de Kip contiennent un support en
PVC ou en PE. Les propriétés du PVC ou du PE influent sur les
propriétés des rubans de protection de Kip.
Le PVC résiste à l'eau, aux acides légers, aux bases, à l'alcool,
aux huiles, à l'essence et à l'eau salée. Le rayonnement solaire
n'influe que très peu sur les propriétés mécaniques du PVC.
De ce fait, les rubans de protection PVC de Kip résistent
également à l'eau, aux bases, aux huiles, à l'essence, etc. et
sont particulièrement indéformables, même avec de fortes
contraintes thermiques. Cette indéformabilité permet de réaliser
des lignes droites. Sur des supports synthétiques friables,
les rubans PVC ne doivent être utilisés qu'après un essai
d'application.
Non coloré, le PE est d'un blanc laiteux et particulièrement
élastique. Le PE est insensible à l'eau, aux solvants, aux acides,
aux bases et aux températures basses (selon le type de PE, de
-32 °C à -100 °C).
Ainsi, le ruban de protection PE Kip 319 est flexible et
indéformable, même pour des températures extrêmes.
De plus, sa couche de séparation garantit un déroulement facile,
en évitant tout étirement du ruban. Ainsi, il est possible de
réaliser des bords bien droits.
Grâce à sa bonne résistance aux plastifiants, le ruban de
protection PE Kip 319 convient parfaitement pour une utilisation
sur des supports synthétiques, comme le PVC.

-16-

RUBAN DE PROTECTION

315 RUBAN PVC DE PROTECTION

Ruban PVC premium indéformable
pour un usage professionnel.
PROPRIÉTÉS
• Ruban de protection PVC lisse constitué d'un
film PVC doux très résistant et flexible
• Adhésif caoutchouc naturel
• Indéformable, même à la chaleur
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour une protection professionnelle des
supports lisses, comme le bois (vernis,
apprêté), l'aluminium et le verre
• Attention aux supports en PVC marqué par le
temps !

6 SEMAINES

6 SEMAINES

60 °C

1,6 N/10 MM

3815 RUBAN PVC DE PROTECTION

Longueur en m 33
Largeur en mm 19
Couleurs
Rouleaux/unité 96

33
30

33
50

33 33
75 100

60

36

24

18

Ruban PVC standard indéformable.
PROPRIÉTÉS
• Ruban de protection PVC lisse constitué d'un
film PVC doux résistant et flexible de qualité
standard
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour une protection des supports lisses,
comme le bois (vernis, apprêté), l'aluminium
et le verre
• Attention aux supports en PVC marqué par
le temps !

3 SEMAINES
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3 SEMAINES

40 °C

RUBAN DE PROTECTION

1,72 N/10 MM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
PVC doux, lisse
• Épaisseur :
0,13 mm
• Adhésif :
caoutchouc naturel
• Pouvoir adhésif acier : 1,6 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 26 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 140%
• Résistance thermique : 60 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
6 semaines
l'extérieur :
6 semaines

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
PVC doux, lisse
• Épaisseur :
0,13 mm
• Adhésif :
caoutchouc
• Pouvoir adhésif acier : 1,72 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 20,4 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 176%
• Résistance thermique : 40 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
3 semaines
l'extérieur :
3 semaines

Longueur en m 33
Largeur en mm 50
Couleurs
Rouleaux/unité 36

www.kip-tape.com

RUBAN DE PROTECTION

317 RUBAN PVC DE PROTECTION

Ruban PVC premium facile à dérouler
pour un usage professionnel.
PROPRIÉTÉS
• Constitué d'un film PVC doux lisse,
indéformable et flexible
• Très facile à dérouler
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour une protection professionnelle des
supports lisses
• Convient pour le bois (vernis, apprêté),
l'aluminium et le verre
• Attention aux supports en PVC marqué par
le temps !

6 SEMAINES

6 SEMAINES

80 °C

1,56 N/10 MM

3817 RUBAN PVC DE PROTECTION

Longueur en m 33
Largeur en mm 19
Couleurs
Rouleaux/unité 96

33
30

33
38

33
50

60

48

36

Ruban PVC standard facile à dérouler.
PROPRIÉTÉS
• Ruban de protection PVC lisse constitué d'un
film PVC doux lisse, indéformable et flexible
de qualité standard
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour une protection des supports lisses,
comme le bois (vernis, apprêté), l'aluminium
et le verre
• Attention aux supports en PVC marqué par
le temps !

3 SEMAINES
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3 SEMAINES

80 °C

RUBAN DE PROTECTION

1,4 N/10 MM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
PVC doux, lisse
• Épaisseur :
0,13 mm
• Adhésif :
caoutchouc naturel
• Pouvoir adhésif acier : 1,56 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 18 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 150%
• Résistance thermique : 80 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
6 semaines
l'extérieur :
6 semaines

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
PVC doux, lisse
• Épaisseur :
0,17 mm
• Adhésif :
caoutchouc
• Pouvoir adhésif acier : 1,4 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 25 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 160%
• Résistance thermique : 80 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
3 semaines
l'extérieur :
3 semaines

Longueur en m 33
Largeur en mm 50
Rouleaux/unité 36

www.kip-tape.com

RUBAN DE PROTECTION

318 RUBAN PVC DE PROTECTION
RAINURÉ

Ruban PVC premium indéformable à rayures transversales, pour un retrait
facile et droit.
PROPRIÉTÉS
• Ruban de protection PVC à rayures
transversales constitué d'un film PVC doux
très résistant et flexible
• Bonne indéformabilité
• Retrait facile et droit grâce aux rayures
transversales de la surface
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour une protection professionnelle des
supports lisses, comme le bois (vernis,
apprêté), l'aluminium et le verre

RAINURÉ

6 SEMAINES

6 SEMAINES

60 °C

1,38 N/10 MM

3818 RUBAN PVC DE PROTECTION
RAINURÉ

Longueur en m 33
Largeur en mm 19
Couleurs
Rouleaux/unité 96

33
30

33
38

33
50

60

48

36

Ruban PVC standard à rayures transversales,
pour un retrait facile et droit.
PROPRIÉTÉS
• Ruban de protection PVC à rayures
transversales constitué d'un film PVC doux
résistant et flexible de qualité standard
• Retrait facile et droit grâce aux rayures
transversales de la surface
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour une protection des supports lisses,
comme le bois (vernis, apprêté), l'aluminium
et le verre
• Attention aux supports en PVC marqué par le
temps !

RAINURÉ
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3 SEMAINES

3 SEMAINES

60 °C

RUBAN DE PROTECTION

2,16 N/10 MM

• A ttention aux supports en PVC marqué par
le temps !
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	PVC doux, rainuré
• Épaisseur :
0,16 mm
• Adhésif :
caoutchouc naturel
• Pouvoir adhésif acier : 1,38 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 26 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 120%
• Résistance thermique : 60 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
6 semaines
l'extérieur :
6 semaines

Longueur en m 33
Largeur en mm 30
Couleurs
Rouleaux/unité 60

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
PVC doux, rainuré
• Épaisseur :
0,16 mm
• Adhésif :
caoutchouc
• Pouvoir adhésif acier : 2,16 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 18,4 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 140%
• Résistance thermique : 60 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
3 semaines
l'extérieur :
3 semaines

33
50
36

www.kip-tape.com

RUBAN DE PROTECTION

319 RUBAN PE DE PROTECTION

Ruban PE premium facile à dérouler et indéformable pour un usage
professionnel. Convient pour les supports synthétiques.
PROPRIÉTÉS
• Constitué d'un film PE respectueux de
l'environnement sur une seule face
• Facile à dérouler et à déchirer
• Indéformable à la chaleur ou au froid
• Ne convient pas pour aluminium éloxé
DOMAINE D'UTILISATION
• Convient particulièrement pour les supports
synthétiques (par exemple, fenêtres en PVC),
grâce à une bonne résistance aux plastifiants
• Ne convient pas pour aluminium éloxé

6 SEMAINES

6 SEMAINES -40 °C +60 °C 1,5 N/10 MM

3819 RUBAN PE DE PROTECTION

Longueur en m 33
Largeur en mm 30
Couleurs
Rouleaux/unité 60

33
50
36

Ruban PE standard, facile à dérouler.
PROPRIÉTÉS
• Ruban de protection constitué d'un film PE
respectueux de l'environnement sur une
seule face de qualité standard
• Facile à déchirer à la main
• Facile à dérouler
DOMAINE D'UTILISATION
• Convient pour les supports synthétiques (par
exemple, fenêtres en PVC), grâce à une bonne
résistance aux plastifiants
• Ne convient pas pour aluminium éloxé

3 SEMAINES

3 SEMAINES

40 °C

1,72 N/10 MM

310 DUOBAND
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
PE, lisse
• Épaisseur :
0,12 mm
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 1,72 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 6 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 150%
• Résistance thermique : 40 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
3 semaines
l'extérieur :
3 semaines

Longueur en m 33
Largeur en mm 50
Rouleaux/unité 36

Pour la protection d'éléments de construction et la fixation légère de
matériaux de protection dans le cadre de travaux.
PROPRIÉTÉS
• Ruban adhésif double face constitué d'un film
PVC doux
• Le pouvoir adhésif et la tenue sont adaptés
aux pratiques des peintres, plâtriers et
crépisseurs
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour la fixation de matériaux de protection
et la protection d'éléments de construction,
comme des fenêtres ou des portes, dans le
cadre de travaux
• Attention aux supports en PVC marqué par le
temps !

6 SEMAINES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
PE, lisse
• Épaisseur :
0,1 mm
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 1,5 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 6 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 220%
• Résistance thermique : -40 °C à +60 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
6 semaines
l'extérieur :
6 semaines

6 SEMAINES

40 °C

RUBAN DE PROTECTION

2,4 N/10 MM

Longueur en m 13,5 25
Largeur en mm 25 25
Rouleaux/unité 12 48

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
PVC doux, lisse
• Épaisseur :
0,1 mm
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 2,4 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 30 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 200%
• Résistance thermique : 40 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
6 semaines
l'extérieur :
6 semaines

25
35
48

www.kip-tape.com

RUBAN DE PROTECTION

EXPOSÉ SOMMAIRE RUBAN DE PROTECTION
Pouvoir Résistance
Épaisadhésif
à la
AllongeArti- seur Matériau de
Type
acier
rupture ment à la
cle [mm]
support
d'adhésif [N/10mm] [N/10mm] rupture
315 0,13
PVC doux, caoutchouc
1,6
26
140%
lisse
naturel

Résistance
thermique
60 °C

3815

0,13

PVC doux,
lisse

caoutchouc

1,72

20,4

176%

40 °C

317

0,13

PVC doux,
lisse

caoutchouc
naturel

1,56

18

150%

80 °C

3817

0,17

PVC doux,
lisse

caoutchouc

1,4

25

160%

80 °C

318

0,16

PVC doux, caoutchouc
à rayures naturel
transversales

1,38

26

120%

60 °C

3818

0,16

PVC doux, caoutchouc
à rayures
transversales

2,16

18,4

140%

60 °C

319

0,1

PE, lisse

acrylate

1,5

6

220%

3819

0,12

PE, lisse

acrylate

1,72

6

150%

310

0,1

PVC doux,
lisse

acrylate

2,4

30

200%

*Sauf pour les surfaces poreuses comme le marbre et la pierre naturelle et la terracotta.
**Méfiez-vous des surfaces en PVC altérées.

Durée
d'utilisation
intérieur
6
semaines
3
semaines
6
semaines
3
semaines
6
semaines

Appro- ApproApproprié
Durée Appro- Appro- prié pour prié pour
pour la
d'utilisa- prié pour prié pour les sup- le bois Approprié pierre*, le
tion
l'inté- l'extéports
(vernis, pour le crépi et
extérieur rieur
rieur sensibles traité)
PVC
le béton
6
nnn
nnn
n
nn
n**
n
semaines
3
nnn
nnn
n
n
n**
n
semaines
6
nnn
nnn
n
nn
nn**
n
semaines
3
nnn
nnn
n
n
n**
n
semaines
6
nnn
nnn
n
nn
nn**
n
semaines

3
3
semaines semaines

nnn

nnn

n

n

n**

n

-40 °C à
6
6
+60 °C semaines semaines
40 °C
3
3
semaines semaines
40 °C
6
6
semaines semaines

nnn

nnn

n

nn

nnn

n

nnn

nnn

n

n

nn

n

nnn

nnn

n

nn

nn**

n

n Approprié

nn Bien approprié

nnn Très bien approprié

310 DUOBAND, DÉVELOPPÉ ET COMMERCIALISÉ PAR KIP !
Zone sans adhésif pour un retrait facile du papier de séparation.
Endroit partiellement vert.
Coller le matériau de masquage
sur le côté vert.

Papier de séparation siliconé.

3

1
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RUBAN DE PROTECTION

2

4

5
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RUBAN POUR
PIERRE
Les rubans pour pierre de Kip sont constitués d'une toile et
d'une couche synthétique PE. Malgré sa grande stabilité,
le ruban pour pierre de Kip est facile à déchirer à la main et
résistant à l'eau, à l'huile, aux dommages mécaniques et à de
nombreuses influences chimiques.
Ce produit universel est idéal pour les travaux de masquage
sur le crépi ou la pierre en intérieur comme en extérieur,
pour les travaux de sablage et de réparation, le scellage
étanche de conteneurs, le désamiantage et l'emballage sûr de
marchandises à transporter.
Les rubans pour pierre de Kip sont constitués, comme nos
autres rubans adhésifs, d'une couche de séparation, d'un
support, d'un apprêt et d'un adhésif ; dans le cas des rubans
pour pierre, le support comprend une toile et un revêtement
synthétique.
La toile utilisée influe sur les propriétés mécaniques du ruban
adhésif, comme la déchirabilité manuelle ou la résistance
à la rupture. Un critère important est le nombre de mesh,
qui indique combien de fils la toile contient dans le sens
longitudinal et transversal par pouce carré (1 pouce = 2,54
cm2). D'autres critères de qualité importants sont le matériau
et l'épaisseur des fils utilisés pour la toile.
Tous les rubans pour pierre de Kip sont dotés d'une couche
synthétique PE appliquée par laminage ou par extrusion. Grâce
à cette couche, les rubans pour pierre de Kip sont résistants à
l'eau, à l'huile, à de nombreuses influences chimiques et aux
dommages mécaniques.
Ainsi, les rubans pour pierre de Kip sont des produits
universels et incontournables.

-22-
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RUBAN POUR PIERRE

326 RUBAN POUR PIERRE EXTRA

Ruban pour pierre premium, très flexible, indéformable et fortement
adhésif. Pour les travaux hautement exigeants.
PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé constitué d'un ruban 32 mesh
flexible avec adhésif caoutchouc naturel
• PE L aminé, hydrofuge
• Très bon pouvoir adhésif et résistance élevée
à la rupture
DOMAINE D'UTILISATION
• Scellage étanche de conteneurs, emballage
sûr de marchandises à transporter et
désamiantage
• Travaux de sablage et de réparation.
• Travaux de masquage sur supports rugueux,
essentiellement le crépi et la pierre

COURTE
DURÉE

COURTE
DURÉE

90 °C

5,47 N/10 MM

324 RUBAN POUR PIERRE

Longueur en m 50
Largeur en mm 25
Rouleaux/unité 48

50
38
32

50
48
24

50
50
24

50 50
72 100
16 12

Ruban pour pierre de qualité. Très flexible. Fortement adhésif et
manipulable même à des températures légèrement négatives.
PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé constitué d'un ruban 28 mesh
flexible avec adhésif caoutchouc naturel
• L aminé PE, hydrofuge
• Très bon pouvoir adhésif et résistance élevée
à la rupture
• Manipulable même à basse température
(de -2 °C à +90 °C)
DOMAINE D'UTILISATION
• Travaux de masquage sur supports rugueux,
essentiellement le crépi et la pierre
• Travaux de sablage et de réparation

COURTE
DURÉE

COURTE
DURÉE

90 °C

5,47 N/10 MM

325 RUBAN POUR PIERRE

Longueur en m 50
Largeur en mm 36
Rouleaux/unité 32

50
48
24
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COURTE
DURÉE

90 °C

RUBAN POUR PIERRE

• Scellage étanche de conteneurs, emballage
sûr de marchandises à transporter et
désamiantage
• Attention sur les surfaces vernies !
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	toile, 28 mesh,
PE laminé
• É paisseur :
0,25 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 5,47 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 36,8 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 18%
•R
 ésistance thermique : 90 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
courte durée
l'extérieur :	courte durée

Très bon ruban pour pierre standard avec résistance élevée
à la rupture pour de nombreuses applications.
PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé constitué d'une toile 28 mesh
avec adhésif caoutchouc naturel
• L aminé PE, hydrofuge
• Bon pouvoir adhésif et résistance à la rupture
DOMAINE D'UTILISATION
• Travaux de masquage sur supports rugueux,
essentiellement le crépi et la pierre
• Travaux de réparation, emballage, scellage, etc.
• Attention sur les surfaces vernies !

COURTE
DURÉE

• Attention sur les surfaces vernies !
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	toile, 32 mesh,
PE laminé
• É paisseur :
0,23 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 5,47 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 43,8 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 19%
•R
 ésistance thermique : 90 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
courte durée
l'extérieur :	courte durée

5,47 N/10 MM

Longueur en m 50
Largeur en mm 38
Rouleaux/unité 32

50
48
24

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	toile, 28 mesh,
PE extrudé
• É paisseur :
0,23 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 5,47 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 38,5 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 16%
•R
 ésistance thermique : 90 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
courte durée
l'extérieur :	courte durée

50
72
16
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RUBAN POUR PIERRE

3825 RUBAN POUR PIERRE

Bon ruban pour pierre standard
pour de nombreuses applications.
PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé constitué d'une toile 28 mesh
avec adhésif caoutchouc naturel
• E xtrudé PE, hydrofuge
• Bon pouvoir adhésif et résistance à la rupture
DOMAINE D'UTILISATION
• Travaux de masquage sur supports rugueux,
essentiellement le crépi et la pierre
• Travaux de réparation, emballage, scellage,
etc.
• Attention sur les surfaces vernies !

COURTE
DURÉE

COURTE
DURÉE

90 °C

4,93 N/10 MM

3824 RUBAN POUR PIERRE

Longueur en m 50
Largeur en mm 48
Rouleaux/unité 24

Ruban pour pierre de base
pour travaux simples.
PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé constitué d'une toile 32 mesh
avec adhésif thermofusible
• L aminé PE, hydrofuge
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour travaux de protection et de réparation
simples

COURTE
DURÉE

COURTE
DURÉE

75 °C

2,6 N/10 MM

327 DUOBAND POUR PIERRE

Longueur en m 50
Largeur en mm 38
Couleurs
Rouleaux/unité 32

50
48

50
50

50
75

12

24

16
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COURTE
DURÉE

90 °C

RUBAN POUR PIERRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	toile, 32 mesh,
PE laminé
• Épaisseur :
0,17 mm
• Adhésif :
thermofusible
• Pouvoir adhésif acier :
N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 35 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 25%
• Résistance thermique : 75 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
courte durée
l'extérieur :	courte durée

Pour la fixation simple de matériaux de protection
sur du crépi ou de la pierre (adhésif double face).
PROPRIÉTÉS
• Ruban pour pierre adhésif double face en toile
plastifiée solide et étanche
• Pouvoir adhésif élevé
• Flexibilité exceptionnelle
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour la fixation de matériaux de protection sur
supports rugueux, essentiellement le crépi et
la pierre

COURTE
DURÉE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	toile, 28 mesh,
PE extrudé
• Épaisseur :
0,18 mm
• Adhésif :
caoutchouc naturel
• Pouvoir adhésif acier : 4,93 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 35 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 15%
• Résistance thermique : 90 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
courte durée
l'extérieur :	courte durée

4,93 N/10 MM

Longueur en m 25
Largeur en mm 25
Rouleaux/unité 48

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	toile, 35 mesh
• Épaisseur :
0,34 mm
• Adhésif :
caoutchouc naturel
• Pouvoir adhésif acier : 4,93 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 43,8 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 9%
• Résistance thermique : 90 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
courte durée
l'extérieur :	courte durée

25
38
32
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RUBAN POUR PIERRE

EXPOSÉ SOMMAIRE RUBAN POUR PIERRE
ÉpaisArti- seur
cle [mm]
326 0,23

Pouvoir Résistance
adhésif
à la
AllongeMatériau de
Type
acier
rupture ment à la
support
d'adhésif [N/10mm] [N/10mm] rupture
toile,
caoutchouc
5,47
43,8
19%
32 mesh, naturel
PE laminé

Résistance
thermique
90 °C

Appro- ApproApproprié
Durée
Durée Appro- Appro- prié pour prié pour
pour la
d'utilisa- d'utilisa- prié pour prié pour les sup- le bois Approprié pierre*, le
tion
tion
l'inté- l'extéports
(vernis, pour le crépi et
intérieur extérieur rieur
rieur sensibles traité)
PVC
le béton
courte
courte
nnn
nnn
nnn
durée
durée

324

0,25

toile,
28 mesh,
PE laminé

caoutchouc
naturel

5,47

36,8

18%

90 °C

courte
durée

courte
durée

nnn

nnn

nnn

325

0,23

toile,
caoutchouc
32 mesh, naturel
PE extrudé

5,47

38,5

16%

90 °C

courte
durée

courte
durée

nnn

nnn

nnn

3825

0,18

toile,
caoutchouc
28 mesh, naturel
PE extrudé

4,93

35

15%

90 °C

courte
durée

courte
durée

nnn

nnn

nnn

3824

0,17

toile,
32 mesh,
PE laminé

thermofusible

7,5

35

25%

75 °C

courte
durée

courte
durée

nnn

nn

n

327

0,34

toile,
35 mesh

caoutchouc
naturel

4,93

43,8

9%

90 °C

courte
durée

courte
durée

nnn

nnn

nnn

*Sauf pour les surfaces poreuses comme le marbre et la pierre naturelle et la terracotta.

n Approprié

nn Bien approprié

nnn Très bien approprié

DOMAINE D'UTILISATION KIP 326 RUBAN POUR PIERRE EXTRA

DOMAINE D'UTILISATION KIP 327 DUOBAND POUR PIERRE
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RUBAN TOILÉ
Les rubans toilés de Kip sont des rubans adhésifs universels
pour une utilisation de longue durée en intérieur comme en
extérieur, par exemple pour des travaux de crépissage, de
plâtrage et de protection.
Comme les rubans pour pierre, les rubans toilés de Kip sont
constitués d'une toile et d'une couche synthétique PE.
Les rubans toilés de Kip disposent d'une toile très fine qui
garantit leur indéformabilité. Néanmoins, ces rubans se déchirent
très facilement à la main.
De plus, tous les rubans toilés de Kip sont dotés d'un filtre UV qui
garantit une utilisation prolongée en extérieur.
Ainsi, les rubans toilés de Kip conviennent parfaitement pour de
nombreuses applications en intérieur comme en extérieur.

-26-

RUBAN TOILÉ

328 RUBAN TOILÉ EXTRA

Ruban toilé résistant aux UV pour travaux de masquage
et de protection de longue durée en extérieur.
PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé 55 mesh avec adhésif caoutchouc
• PE extrudé
• Résistance aux UV
• Pouvoir adhésif très élevé
DOMAINE D'UTILISATION
• Convient pour un grand nombre de travaux
de masquage et de protection, même sur des
supports fragiles
• Durée prolongée en tant que ruban toilé usuel
grâce à la couche de PE

4 SEMAINES

4 SEMAINES

90 °C

5,47 N/10 MM

329 RUBAN TOILÉ

Longueur en m 25
Largeur en mm 19
Rouleaux/unité 80

25
25
60

25
30
60

25
38
48

25
50
30

Ruban toilé résistant aux UV pour travaux
de masquage et de protection en extérieur.
PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé 42 mesh avec adhésif caoutchouc
naturel
• PE laminé
• Résistance aux UV
• Pouvoir adhésif élevé
DOMAINE D'UTILISATION
• Convient pour un grand nombre de travaux de
masquage et de protection sur des supports
usuels

3 SEMAINES

3 SEMAINES

40 °C

3,44 N/10 MM

3829 RUBAN TOILÉ

Longueur en m 25
Largeur en mm 38
Rouleaux/unité 48

-27-

2 SEMAINES

RUBAN TOILÉ

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	toile, 42 mesh,
PE laminé
• É paisseur :
0,29 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 3,44 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 20 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 13%
•R
 ésistance thermique : 40 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
3 semaines
l'extérieur :
3 semaines

25
50
30

Ruban toilé très résistant à la rupture pour travaux de
masquage et de protection en extérieur.
PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé 59 mesh avec adhésif caoutchouc
naturel • P E laminé
• Résistance aux UV
• Très bonne résistance à la rupture
DOMAINE D'UTILISATION
• Convient pour un grand nombre de travaux de
masquage et de protection sur des supports
usuels
• Convient pour les applications
particulièrement exigeantes en termes de
résistance à la rupture

2 SEMAINES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	toile, 55 mesh,
PE extrudé
• É paisseur :
0,23 mm
• A dhésif : 	caoutchouc
• P ouvoir adhésif acier : 5,47 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 37,9 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 15%
•R
 ésistance thermique : 90 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
4 semaines
l'extérieur :
4 semaines

40 °C

3,32 N/10 MM

Longueur en m 25
Largeur en mm 30
Couleurs
Rouleaux/unité 42

25
38

25
50

50
38

50
50

48

30

32

24

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	toile, 59 mesh,
PE laminé
• É paisseur :
0,3 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 3,32 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 58 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 12,5%
•R
 ésistance thermique : 40 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
2 semaines
l'extérieur :
2 semaines

www.kip-tape.com

RUBAN TOILÉ

358 RUBAN POUR BÉTON
ET MAÇONNERIE

Ruban souple en tissu résistant aux UV pour une utilisation en
extérieur sur des supports rugueux.
PROPRIÉTÉS
• Ruban composé d'un tissu mesh 32 avec
adhésif caoutchouc
• L aminé avec du polyéthylène et donc
hydrofuge
• Très bon pouvoir adhésif initial, idéal pour les
supports rugueux
DOMAINE D'UTILISATION
• Travaux de couverture sur des supports
rugueux, principalement la pierre et le béton
• Travaux de sablage et de réparation
• Idéal pour une utilisation à basse température

2 SEMAINES

2 SEMAINES

-50 °C +65 °C 3,7 N/10 MM

380 RUBAN FINELINE TOILÉ

3 SEMAINES

60 °C

Longueur en m 50
Largeur en mm 44
Rouleaux/unité 24

Pour bords nets lorsqu'un support stable est requis,
comme pour des travaux de crépissage ou de plâtrage.

3 SEMAINES

2,4 N/10 MM

359 RUBAN TOILÉ INDUSTRIEL

PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé flexible très fin
• Facile à déchirer
• Facile à dérouler
• Avec filtre UV intégré sur une toile en polyester
• L aminé PE
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection nette pour les travaux de plâtrage
ou de crépissage sur presque tous les supports
lisses et légèrement rugueux, comme le plâtre
ou la pierre
• Convient également pour l'application de
plusieurs couches
Longueur en m 50
Largeur en mm 25
Rouleaux/unité 60

50
30
48

50
38
36
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COURTE
DURÉE

RUBAN TOILÉ

90 °C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	toile, 70 mesh,
PE laminé avec
filtre UV
• É paisseur :
0,13 mm
• A dhésif :
acrylate
• P ouvoir adhésif acier : 2,4 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 7,9 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 16%
•R
 ésistance thermique : 60 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
3 semaines
l'extérieur :
3 semaines

50
50
30

Ruban toilé premium. Pour travaux de réparation et
de construction dans l'industrie et l'artisanat.
PROPRIÉTÉS
• Très bon pouvoir adhésif et résistance élevée
à la rupture
• L aminé PE, hydrofuge
• Résistance thermique de 90 °C
DOMAINE D'UTILISATION
• Utilisation possible pour de nombreux
travaux de réparation et de construction dans
l'industrie et l'artisanat
• Scellage étanche des conteneurs
• Pour l'étanchéité des films lors des opérations
de désamiantage
• Pour regrouper, fixer, etc.

COURTE
DURÉE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	toile, 32 mesh,
PE laminé
• É paisseur :
0,2 mm
• A dhésif :
caoutchouc
• P ouvoir adhésif acier : 3,7 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 35 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 20%
•R
 ésistance thermique : -50 °C à 65 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
2 semaines
l'extérieur :
2 semaines

5,03 N/10 MM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	toile, 34 mesh,
PE laminé
• É paisseur :
0,25 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 5,03 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 47,3 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 18%
•R
 ésistance thermique : 90 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
courte durée
l'extérieur :	courte durée

Longueur en m 50
Largeur en mm 50
Rouleaux/unité 24

www.kip-tape.com

RUBAN TOILÉ

323 RUBAN GAFFER

Ruban toilé non réfléchissant pour la réalisation de décors,
dans des théâtres, etc.
PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé constitué d'une toile 77 mesh
avec un laminage PE non réfléchissant
• Adhésif caoutchouc naturel spécialement
conçu pour la réalisation de décors - bon
pouvoir adhésif et retrait facile
• Disponible dans de nombreux coloris
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour protéger, fixer, etc. lorsque des rubans
adhésifs non réfléchissants sont requis, par
exemple dans le secteur du divertissement,

COURTE
DURÉE

COURTE
DURÉE

60 °C

2,74 N/10 MM

Longueur en m
Largeur en mm
Couleurs
Rouleaux/unité

50
38

50
50

50
100

24

24

12

pour la réalisation de décors, dans des
théâtres, pour des concerts, des
conférences, etc.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	toile, 77 mesh,
PE laminé
• É paisseur :
0,31 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 2,74 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 78 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 10%
•R
 ésistance thermique : 60 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
courte durée
l'extérieur :	courte durée

EXPOSÉ SOMMAIRE RUBAN TOILÉ
ÉpaisArti- seur
cle [mm]
328 0,23

Pouvoir Résistance
adhésif
à la
AllongeMatériau de
Type
acier
rupture ment à la
support
d'adhésif [N/10mm] [N/10mm] rupture
toile,
caoutchouc
5,47
37,9
15%
55 mesh,
PE extrudé

Résistance
thermique
90 °C

Appro- ApproApproprié
Durée
Durée Appro- Appro- prié pour prié pour
pour la
d'utilisa- d'utilisa- prié pour prié pour les sup- le bois Approprié pierre*, le
tion
tion
l'inté- l'extéports
(vernis, pour le crépi et
intérieur extérieur rieur
rieur sensibles traité)
PVC
le béton
4
4
nnn
nnn
n
nn
semaines semaines

329

0,29

toile,
42 mesh,
PE laminé

caoutchouc
naturel

3,44

20

13%

40 °C

3
3
semaines semaines

nnn

nnn

3829

0,3

toile,
59 mesh,
PE laminé

caoutchouc
naturel

3,32

58

12,5%

40 °C

2
2
semaines semaines

nnn

nn

nn

358

0,2

toile,
32 mesh,
PE laminé

caoutchouc

3,7

35

20%

n

nnn

nnn

380

0,13

toile,
70 mesh,
PE laminé

acrylate

2,4

7,9

16%

60 °C

nnn

nnn

359

0,25

toile,
34 mesh,
PE laminé

caoutchouc
naturel

5,03

47,3

18%

90 °C

courte
durée

courte
durée

nnn

nnn

323

0,31

toile,
77 mesh,
PE laminé

caoutchouc
naturel

2,74

78

10%

60 °C

courte
durée

courte
durée

nnn

nnn

*Sauf pour les surfaces poreuses comme le marbre et la pierre naturelle et la terracotta.

-29-

RUBAN TOILÉ

-50 °C à
2
2
+65 °C semaines semaines
3
3
semaines semaines

n Approprié

n

n

n

nn

nn

nn

nnn

n

nn Bien approprié

nn

n

nnn Très bien approprié
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MASKER
FILM DE
PROTECTION
MASK
KIPGRIP
PAPIER-/
FEUILLE DE
MASQUAGE
Les produits exceptionnels de Kip (masker, films de
protection, KipGrip, papiers et films de couverture)
permettent un masquage et une protection rapides
des encadrements, poutres, corniches et grandes
surfaces en une opération.
Vous obtenez des résultats optimum de manière
rapide et efficace. Différents produits sont
disponibles pour répondre aux besoins de chaque
application.
Nos solutions de masquage peuvent être combinées
de manière optimale avec le ruban double-face ou le
ruban double-face pour pierre de Kip.
Poser le ruban double-face de Kip à gauche et à
droite des fenêtres, des portes ou autres éléments.
Appliquer ensuite la solution de masquage en
haut, dérouler le film et le fixer à l'aide des faces
adhésives du ruban double-face de Kip. Il suffit alors
de peindre pour obtenir des bords et des surfaces
bien nets, en particulier en combinaison avec notre
solution de masquage FineLine 3888.
Rien de plus simple ni de plus rapide.
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MASKER

332 MASKER AVEC
RUBAN DE MASQUAGE

Masker professionnelle avec ruban de masquage premium pour un
masquage rapide et facile des surfaces.

7 JOURS

COURTE DURÉE

PROPRIÉTÉS
• Ruban de crêpe fin de qualité avec film de
protection PE respectueux de l'environnement
• Adaptabilité du film au support grâce à la
charge statique
• Également disponible en dévidoir
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection et masquage rapides de grandes
surfaces (par exemple, murs, fenêtres,
meubles)
• Utilisable sur presque tous les supports en
intérieur

80 °C

4,52 N/10 MM

3832 MASKER AVEC
RUBAN DE MASQUAGE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier crêpé lisse,
imprégné
• É paisseur :
0,16 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 4,52 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 37,92 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 8%
•R
 ésistance thermique : 80 °C
• Matériau film: 	PE, chargé
statiquement
• É paisseur film :
8µ
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
7 jours
l'extérieur :	courte durée

Longueur en m 33 33 33 33 33 25
Largeur en mm 300 550 1100 1600 1800 2600
Rouleaux/unité 60 60 30 30 30 30

Masker en papier crêpé lisse standard.
Pour de nombreux travaux de masquage.

COURTE DURÉE

---

PROPRIÉTÉS
• Crêpe fin standard avec film de protection PE
respectueux de l'environnement en version
simple
• Également disponible en dévidoir
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection et masquage rapides de grandes
surfaces (par exemple, murs, fenêtres,
meubles)
• Utilisable sur presque tous les supports en
intérieur

60 °C

3,92 N/10 MM

334 PAPIER MASKER

Longueur en m 33 33 33 33 25
Largeur en mm 550 1100 1400 1800 2600
Rouleaux/unité 60 30 30 30 30

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier crêpé lisse,
imprégné
• É paisseur :
0,14 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 3,92 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 35 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 10%
•R
 ésistance thermique : 60 °C
• Matériau film : 	PE, chargé
statiquement
• É paisseur film :
8µ
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :	courte durée

Papier masker avec ruban crêpé premium.
Protection rapide des appuis de fenêtres, plinthes, etc.

7 JOURS

PROPRIÉTÉS
• Crêpe fin premium de qualité avec papier de
couverture sodé (50 g/m²)
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection et masquage rapides des
encadrements de portes, plinthes, appuis de
fenêtres, etc. en une seule opération
• Utilisable sur presque tous les supports en
intérieur

---

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier crêpé lisse,
imprégné
• É paisseur :
0,16 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 4,52 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 37,92 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 8%
•R
 ésistance thermique : 80 °C
• Matériau : 	papier de couverture
sodé 50 g/m²
•D
 urée d'utilisation à
7 jours
l'intérieur :

80 °C

4,52 N/10 MM
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MASKER

Longueur en m 25 25 25
Largeur en mm 100 180 300
Rouleaux/unité 30 30 15

www.kip-tape.com

MASKER

3888 FINELINE MASKER WASHI-TEC®

6 MOIS

4 SEMAINES

Lignes nettes et masquage facile des surfaces
en une opération.
PROPRIÉTÉS
• Ruban FineLine de qualité avec film PE
respectueux de l'environnement
• Résistance aux UV
• Adaptabilité du film au support grâce à la
charge statique
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection et masquage rapides des supports
lisses et légèrement rugueux et protection des
grandes surfaces en une opération
• Pour des bords extrêmement précis sur
supports lisses et légèrement rugueux

80 °C

1,6 N/10 MM

383 MASKER AVEC
RUBAN ADHÉSIF TOILÉ EXTRA

4 SEMAINES

4 SEMAINES

90 °C

5,47 N/10 MM
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MASKER

Longueur en m 33 33 33 25
Largeur en mm 550 1100 1400 2600
Rouleaux/unité 60 30 30 30

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	Washi,
résistant aux UV
• É paisseur :
0,09 mm
• A dhésif :
acrylate
• P ouvoir adhésif acier : 1,6 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 29 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 6%
•R
 ésistance thermique : 80 °C
• Matériau film : 	PE, chargé
statiquement
• É paisseur film :
10 µ
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
6 mois
l'extérieur :
4 semaines

Masker avec ruban toilé premium.
Pour un masquage rapide et durable sur de nombreux supports.
PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé gris clair de qualité avec film de
protection PE respectueux de l'environnement
• Résistance élevée aux UV
• Adaptabilité du film au support grâce à la
charge statique
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection et masquage rapides de grandes
surfaces (par exemple, fenêtres)
• Utilisable sur de nombreux supports en
intérieur et en extérieur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
toile, résistant aux UV
• Épaisseur :
0,23 mm
• Adhésif :
caoutchouc
• Pouvoir adhésif acier : 5,47 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 37,9 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 15%
• Résistance thermique : 90 °C
• Matériau film : 	PE, chargé
statiquement
• É paisseur film :
8µ
 urée d'utilisation à
•D
l'intérieur :
4 semaines
l'extérieur :
4 semaines

Longueur en m 20 20 20 20 20 20
Largeur en mm 300 550 1100 1500 1800 2100
Rouleaux/unité 60 60 40 40 40 40
www.kip-tape.com

MASKER

333 MASKER AVEC
RUBAN ADHÉSIF TOILÉ

Masker avec ruban toilé de qualité.
Pour un masquage rapide sur de nombreux supports.

3 SEMAINES

3 SEMAINES

PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé bleu de qualité avec film de
protection PE respectueux de l'environnement
• Adaptabilité du film au support grâce à la
charge statique
• Résistance aux UV
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection et masquage rapides (par exemple,
de fenêtres)
• Utilisable sur de nombreux supports en
intérieur et en extérieur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
toile, résistant aux UV
• Épaisseur :
0,29 mm
• Adhésif :
caoutchouc naturel
• Pouvoir adhésif acier : 3,14 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 58 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 13%
• Résistance thermique : 40 °C
• Matériau film : 	PE, chargé
statiquement
• É paisseur film :
8µ
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
3 semaines
l'extérieur :
3 semaines

40 °C

3,14 N/10 MM

3833 MASKER AVEC
RUBAN ADHÉSIF TOILÉ

Longueur en m 20 20 20 20 20 20 17
Largeur en mm 300 550 1100 1500 1800 2100 2600
Rouleaux/unité 60 60 60 40 40 40 30

Masker avec ruban toilé standard.

10 JOURS

10 JOURS

PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé standard avec film de protection PE
respectueux de l'environnement
• Adaptabilité du film au support grâce à la
charge statique
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection et masquage de grandes surfaces
(par exemple, fenêtres)
• Utilisable sur de nombreux supports en
intérieur et en extérieur

30 °C

4,5 N/10 MM

384 STUC-MASKER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
toile, résistant aux UV
• Épaisseur :
0,3 mm
• Adhésif :
caoutchouc naturel
• Pouvoir adhésif acier : 4,5 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 58 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 12%
• Résistance thermique : 30 °C
• Matériau film : 	PE, chargé
statiquement
• É paisseur film :
8µ
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
10 jours
l'extérieur :
10 jours

Longueur en m 20 20 20 20 20 17
Largeur en mm 550 1100 1400 1500 1800 2600
Rouleaux/unité 60 30 40 40 40 40

Masker avec ruban toilé extra large et film HDPE épais.
Masquage sur supports crépis et en pierre.

3 SEMAINES

3 SEMAINES

PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé bleu extra large (30 mm) avec film
de protection HDPE épais (18 µ)
• Pouvoir adhésif très élevé
• Adaptabilité du film au support grâce à la
charge statique
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection et masquage rapides de grandes
surfaces. Essentiellement pour travaux sur
crépi et sur pierre
• Utilisable sur de nombreux supports (comme
le crépi, la pierre et le béton), en intérieur et
en extérieur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
toile
• Épaisseur :
0,3 mm
• Adhésif :
caoutchouc naturel
• Pouvoir adhésif acier : 3,32 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 58 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 13%
• Résistance thermique : 40 °C
• Matériau film :
HDPE
• É paisseur film :
18 µ
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
3 semaines
l'extérieur :
3 semaines

40 °C

3,32 N/10 MM
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MASKER

Longueur en m 18 18 18 18
Largeur en mm 550 1100 1600 2400
Rouleaux/unité 60 40 30 20
www.kip-tape.com

MASKER

382 MASKER AVEC
RUBAN POUR PIERRE

Masker avec ruban pour pierre large.
Masquage de courte durée sur supports crépis et en pierre.
COURTE DURÉE

COURTE DURÉE

PROPRIÉTÉS
• Ruban pour pierre de 25 mm de largeur de
qualité supérieure avec film de protection PE
respectueux de l'environnement
• Fort pouvoir adhésif
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection et masquage rapides de grandes
surfaces (par exemple, socles) sur des
surfaces crépies ou en pierre

60 °C

5,7 N/10 MM

385 WINDOW-MASKER

Longueur en m 20 20
Largeur en mm 1100 1800
Rouleaux/unité 30 40

Bonne visibilité même après le masquage !
Pour une protection de durée moyenne des fenêtres.

3 SEMAINES

3 SEMAINES

PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé gris de qualité supérieure avec
« film de construction » de 30 µ d'épaisseur
transparent
• Résistance élevée aux UV
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour le masquage des fenêtres lorsqu'une
bonne visibilité est requise (par exemple, dans
des bureaux, etc.
• Attention aux supports en PVC marqué par
le temps !

60 °C

3,32 N/10 MM
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MASKER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
toile
• Épaisseur :
0,27 mm
• Adhésif :
caoutchouc naturel
• Pouvoir adhésif acier : 5,7 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 58 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 10%
• Résistance thermique : 60 °C
• Matériau film : 	PE, chargé
statiquement
• Épaisseur film :
10 µ
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
courte durée
l'extérieur :	courte durée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
toile, résistant aux UV
• Épaisseur :
0,32 mm
• Adhésif :
caoutchouc naturel
• Pouvoir adhésif acier : 3,32 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 58 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 13%
• Résistance thermique : 60 °C
• Matériau film : 	LDPE, transparent
• Épaisseur film :
30 µ
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
3 semaines
l'extérieur :
3 semaines

Longueur en m 20
Largeur en mm 1600
Rouleaux/unité 20

www.kip-tape.com

MASKER

Approprié pour
l'intérieur

Approprié pour
l'extérieur

Approprié pour les
supports sensibles

Approprié pour le
bois (vernis, traité)

Approprié pour le
PVC

Approprié pour la pierre*, le crépi et le béton

papier crêpé
lisse,
imprégné

8µ

PE,
caoutchouc 4,52
chargé
naturel
statiquement

37,92

8%

80 °C

7 jours

courte
durée

3832

0,14

papier crêpé
lisse,
imprégné

8µ

PE,
caoutchouc 3,92
chargé
naturel
statiquement

35

10%

60 °C

courte
durée

334

0,16

papier crêpé
lisse,
imprégné

caoutchouc 4,52
papier de
couverture naturel
sodé, 50 g/m2

37,92

8%

80 °C

3888 0,09

Washi,
résistant aux
UV

10 µ

PE,
acrylate
chargé
statiquement

1,6

29

6%

80 °C

383

0,32

toile,
résistant aux
UV

8µ

PE,
caoutchouc
chargé
naturel
statiquement

3,14

67

14%

40 °C

4
4
nnn nnn
semaines semaines

333

0,29

toile,
résistant aux
UV

8µ

PE,
caoutchouc
chargé
naturel
statiquement

3,14

58

13%

40 °C

3833

0,3

toile,
résistant aux
UV

8µ

PE,
caoutchouc
chargé
naturel
statiquement

4,5

58

12%

384

0,3

toile

18 µ

caoutchouc 3,32
naturel

58

382

0,27

toile

10 µ

PE,
caoutchouc
chargé
naturel
statiquement

5,7

385

0,32

toile,
résistant aux
UV

30 µ

LDPE,
transparent

caoutchouc 3,32
naturel

HDPE

Type d'adhésif

0,16

Matériau film

332

Épaisseur film

Durée d'utilisation
en extérieur

n

Durée d'utilisation
en intérieur

nn

Résistance
thermique

n

Allongement
à la rupture

n

Résistance
à la rupture
[N/10mm]

Pouvoir adhésif acier
[N/10mm]

n

Épaisseur [mm]

nnn

Article

Matériau de support

EXPOSÉ SOMMAIRE MASKER

*Sauf pour les surfaces poreuses comme le marbre et la pierre naturelle et la terracotta.
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MASKER

nnn

n

n

nn

7 jours

nnn

n

n

nn

6 mois

4
nnn
semaines

nn

nn

nnn

n

n

n

nn

3
3
nnn nnn
semaines semaines

n

nn

30 °C

10 jours

n

nn

13%

40 °C

58

10%

60 °C

3
3
nnn nnn
semaines semaines
courte
courte nnn nnn
durée
durée

58

13%

60 °C

10 jours

nnn

n

nn

3
3
nnn nnn
semaines semaines

n Approprié

nn Bien approprié

nnn
nnn

n

nnn

nnn Très bien approprié
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FILM DE PROTECTION

313 FILM DE PROTECTION

Protection longue durée pour différents travaux.
Autocollant sur toute la surface, ce qui facilite la fixation.
PROPRIÉTÉS
• Autocollant sur toute la surface avec un très
bon pouvoir adhésif
• Disponible en vert/transparent et transparent
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection professionnelle pour travaux de
peinture, de plâtrage et de restauration de
façade
• Utilisation possible sur des surfaces en verre,
des sols en pierre et des moquettes, ainsi que
des marches d'escalier
• Attention sur des supports poreux tels que

3 SEMAINES

3 SEMAINES

le marbre et la pierre naturelle, la terracotta et
supports en PVC marqué par le temps !
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
LDPE
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 1,4 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 12 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 250%
• Résistance thermique : 40 °C
• É paisseur film :
50 µ
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
3 semaines
l'extérieur :
3 semaines

Longueur en m 100 100 100 100 100
Largeur en mm *75 125 250 500 1000
Rouleaux/unité 36 24 12 6
6
40 °C

1,4 N/10 MM

3813 FILM DE PROTECTION

* Alleen in groen leverbaar

Film standard autocollant sur toute la surface pour divers travaux de
protection de courte durée.
PROPRIÉTÉS
• Autocollant sur toute la surface
• Film LDPE standard (50 µ)
• Disponible en bleu/transparent et transparent
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection pour travaux de peinture, de
plâtrage et de restauration de façade
• Utilisation possible sur des surfaces en verre,
des sols en pierre et des moquettes, ainsi que
des marches d'escalier
• Attention sur des supports poreux tels que
le marbre et la pierre naturelle, la terracotta et
supports en PVC marqué par le temps !

10 JOURS

10 JOURS

40 °C

0,8 N/10 MM

357 FILM DE PROTECTION
POUR MOQUETTE

4 SEMAINES

45 °C
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FILM DE PROTECTION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
LDPE
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 0,8 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 12 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 200%
• Résistance thermique : 40 °C
• É paisseur film :
50 µ
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
10 jours
l'extérieur :
10 jours

Longueur en m 100 100 100 100
Largeur en mm 250 500 750 1000
Rouleaux/unité 12 6
3
6

Pour le masquage longue durée des moquettes.
Facile à dérouler grâce à sa face adhésive extérieure.
PROPRIÉTÉS
• Autocollant sur toute la surface avec un très
bon pouvoir adhésif
• Film LDPE très résistant (80 µ)
• Fixation très facile grâce à sa face adhésive
extérieure
DOMAINE D'UTILISATION
• Le film protège les moquettes des
dégradations mécaniques et des salissures
pendant les travaux de plâtrage, de peinture ou
de construction.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
LDPE
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 1,8 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 220%
• Résistance thermique : 45 °C
• Épaisseur film :
80 µ
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
4 semaines
l'extérieur :
4 semaines

4 SEMAINES

1,8 N/10 MM

Longueur en m 60
Largeur en mm 700
Rouleaux/unité 6

www.kip-tape.com

MASK

320 MASK

Papier spécial imprégné et indéformable pour protéger
facilement les poutres, les corniches, etc.

1 SEMAINE

1 SEMAINE

PROPRIÉTÉS
• Papier spécial imprégné et indéformable
avec 2 bords autocollants (pour 300 mm, une
bande adhésive supplémentaire
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection et masquage rapides des
corniches, poutres, appuis de fenêtres, etc. en
une seule opération
• En intérieur et extérieur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier spécial
imprégné
• Adhésif :
caoutchouc naturel
• Pouvoir adhésif acier : 3,45 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 30 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 3%
• Résistance thermique : 60 °C
• Épaisseur :
125 µ
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
1 semaine
l'extérieur :
1 semaine

60 °C

3,45 N/10 MM

321 MASK EN CRÊPE LISSE

Longueur en m 80 80 80
Largeur en mm 75 150 300
Rouleaux/unité 16 8
4

Papier crêpé fin imprégné pour le masquage facile
des appuis de fenêtres, etc.

1 SEMAINE

PROPRIÉTÉS
• Papier crêpé fin imprégné et flexible avec un
bord adhésif
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection et masquage rapides des
encadrements de portes, plinthes, appuis de
fenêtres, etc. en une seule opération
• En intérieur et extérieur

1 SEMAINE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier crêpé lisse,
imprégné
• A dhésif :
acrylate
• P ouvoir adhésif acier : 2,2 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 34 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 11%
•R
 ésistance thermique : 60 °C
• Épaisseur :
125 µ
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
1 semaine
l'extérieur :
1 semaine

60 °C

2,2 N/10 MM

322 FILM DE MASQUAGE

Longueur en m 80 80
Largeur en mm 75 150
Rouleaux/unité 16 8

Film LDPE de 50 µ d'épaisseur avec deux bandes adhésives.
Protection facile des poutres, encadrements de portes, etc.

1 SEMAINE

PROPRIÉTÉS
• Film LDPE de 50 µ d'épaisseur respectueux de
l'environnement avec 2 bords adhésifs
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection et masquage rapides des poutres,
encadrements de portes, appuis de fenêtres,
etc.
• Pose précise grâce à des bords adhésifs
stables

1 SEMAINE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
LDPE
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 2,2 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 20 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 150%
• Résistance thermique : 60 °C
• Épaisseur :
50 µ
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
1 semaine
l'extérieur :
1 semaine

60 °C

2,2 N/10 MM
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MASK

Longueur en m 50 50 50
Largeur en mm 195 300 500
Rouleaux/unité 30 12 12
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KIPGRIP

356 KIPGRIP

Film PE à charge statique sans adhésif. Pour le masquage
des surfaces fragiles, comme la pierre naturelle.
PROPRIÉTÉS
• Face inférieure chargée statiquement
(évite le décentrage du film, même sur des
surfaces lisses)
• Pose et repositionnement faciles
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour le masquage des supports
particulièrement sensibles, comme la
pierre naturelle, la terre cuite, le marbre, la
moquette, le bois, etc.
• Pour une utilisation en extérieur, le film doit
être fixé avec du ruban adhésif !

ILLIMITÉE

Longueur en m
Largeur en mm
Rouleau/Unité

ILLIMITÉE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
LDPE
• Adhésif : 	PE, chargé
statiquement
• Allongement à la rupture : 400%
• Épaisseur :
50 µ
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
illimitée
l'extérieur :
illimitée

240 vel à 420 mm
530
1

EXPOSÉ SOMMAIRE FILM DE PROTECTION, MASK ET KIPGRIP
Pouvoir Résistance
Épaisadhésif
à la
AllongeArti- seur Matériau de
Type
acier
rupture ment à la
cle [mm]
support
d'adhésif [N/10mm] [N/10mm] rupture
BESCHERMFOLIE
313 50 µ
LDPE
acrylate
1,4
12
250%

Résistance
thermique

3813

50 µ

LDPE

acrylate

0,8

200 %

40 °C

357

80 µ

LDPE

acrylate

1,8

220%

45 °C

12

40 °C

Appro- ApproApproprié
Durée
Durée Appro- Appro- prié pour prié pour
pour la
d'utilisa- d'utilisa- prié pour prié pour les sup- le bois Approprié pierre*, le
tion
tion
l'inté- l'extéports
(vernis, pour le crépi et
intérieur extérieur rieur
rieur sensibles traité)
PVC
le béton
3
3
semaines semaines

nnn

nnn

n

nn

n

nnn

nnn

n

nn

n

4
4
semaines semaines

nnn

nnn

10
jours

10
jours

MASK
320 125 µ papier spécial caoutchouc
imprégné naturel

3,45

30

3%

60 °C

1
semaine

1
semaine

nnn

nnn

321

125 µ

crêpé lisse,
imprégné

acrylate

2,2

34

11 %

60 °C

1
semaine

1
semaine

nnn

n

n

nn

n

322

50 µ

LDPE

acrylate

2,2

20

150 %

60 °C

1
semaine

1
semaine

nnn

nn

n

n

n

KIPGRIP
356 50 µ

LDPE

chargé
statiquement

illimitée

illimitée

nnn

nnn

nnn

nnn

nnn

*Sauf pour les surfaces poreuses comme le marbre et la pierre naturelle et la terracotta.
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KIPGRIP

n Approprié

nn

nn Bien approprié

nn
n

nn

nnn Très bien approprié
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PAPIER /FEUILLE DE MASQUAGE

336 PAPIER DE COUVERTURE

Papier de couverture lisse de qualité pour peinture (50 g/m²)
pour le Kip Ready-Masker 335.
DOMAINE D'UTILISATION
• Masquage sûr pour travaux de peinture, de
plâtrage et de crépissage avec le Kip ReadyMasker

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Matériau : 	papier de masquage
pour peintre
50 g/m2
• Épaisseur :
75 µ

Longueur en m 50 50 50 50 50
Largeur en mm 75 150 225 300 450
Rouleaux/unité 60 12 12 12 12

331 PAPIER DE COUVERTURE

Papier de couverture lisse de qualité pour peinture (50 g/m²)
pour dérouleur 330-00.
DOMAINE D'UTILISATION
• Masquage sûr pour travaux de peinture, de
plâtrage et de crépissage avec dérouleur
330-00

KIP 331 PAPIER DE COUVERTURE
POUR DÉROULEUR 330-00
Longueur en m 350
Largeur en mm 220
Rouleau/Unité
1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Matériau : 	papier de masquage
pour peintre
50 g/m2
• Épaisseur :
75 µ

KIP 331 PAPIER DE COUVERTURE
Longueur en m 300 300 300 300
Largeur en mm 210 280 375 600
Rouleau/Unité
1
1
1
1

NOTRE GAMME DE HOUSSES ET DE FILMS DE PROTECTION :
Article
350-00 Kip Housse de couverture
ILLIMITÉE

ILLIMITÉE

-39-

PAPIER /FEUILLE DE MASQUAGE

Épaisseur Matériau
7µ

HDPE

Dimensions
4mx5m

350-01 Kip Housse de couverture

12 µ

HDPE

4 m x 12,5 m

351-00 Kip Housse de couverture
professionnelle

18 µ

HDPE

4mx5m

351-01 Kip Housse de couverture
professionnelle

18 µ

HDPE

4 m x 12,5 m

352-00 Kip Bâche de protection

50 µ

LDPE

4mx5m

352-01 Kip Bâche de protection

50 µ

LDPE

4 m x 12,5 m

355-01 Kip Feuille de couverture

15 µ

LDPE

2 m x 100 m

355-10 Kip Feuille de couverture

30 µ

LDPE

2 m x 50 m

355-21 Kip Feuille de couverture

50 µ

LDPE

2 m x 50 m

355-30 Kip Feuille de couverture

100 µ

LDPE

2 m x 50 m

355-53 Kip Feuille de couverture

7µ

HDPE

2 m x 50 m

355-50 Kip Feuille de couverture

7µ

HDPE

2 m x 100 m

www.kip-tape.com

RUBANS POUR LA
CONSTRUCTION
Les pages suivantes présentent notre vaste gamme
de rubans spéciaux pour différentes applications dans
les domaines de la construction, de la rénovation et de
l'aménagement intérieur.
•Les rubans pour moquette de Kip
conviennent pour la pose permanente
de différentes moquettes, dalles et autres
matériaux, comme le linoléum. Notre ruban pour
moquette temporaire permet, en revanche, la pose
temporaire de revêtements de sol dans le cadre de
salons, d'expositions et autres événements.
•Les rubans de montage de Kip conviennent parfaitement
pour la pose permanente de miroirs et autres objets à fond
plat en intérieur comme en extérieur.
•Nos rubans couvre-joints conviennent parfaitement pour
protéger les joints avant application d'un enduit.
•La gamme Kip 347 est une gamme complète de
rubans adhésifs et mastics d'étanchéité pour la pose
professionnelle de barrières pare-vapeur selon EnEV*.
•Les rubans aluminium de Kip sont des rubans d'isolation
en aluminium pur ou avec un film PP aluminié. Ces rubans
d'isolation conviennent parfaitement pour l'installation
d'isolations, de chauffages et de ventilations, etc.
•Comme son nom l'indique, notre ruban pour coffrage
316 est conçu pour le calfeutrage des coffrages avant le
remplissage de béton. Il est ainsi possible de réaliser des
parois de béton bien lisses.
•Le ruban butyle de Kip est incontournable pour de
nombreuses applications, comme l'isolation étanche à
l'eau et à l'air de lignes électriques ou la réparation de
canalisations basse pression.
•Les rubans d'avertissement de Kip, qu'ils soient adhésifs
ou non, sont parfaitement adaptés pour les marquages, les
sécurisations et les délimitations de tous types.

*La réglementation d'économie d'energie
-40-
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343 RUBAN À JOINT EN
FIBRE DE VERRE

PERMANENTE

3843 RUBAN À JOINT EN
FIBRE DE VERRE

PERMANENTE
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RUBANS POUR LA CONSTRUCTION

Ruban toilé en fibre de verre 20 mesh très résistant
pour protéger les joints avant application d'un enduit.
PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé en fibre de verre autocollant de
20 mesh (structure grossière)
• Facile à poser
DOMAINE D'UTILISATION
• Masquage des joints pour plaques de plâtre
cartonné ou des trous et fissures dans les
parois avant application d'un enduit ou d'un
crépi

Longueur en m 20
Largeur en mm 48
Rouleaux/unité 24

90
48
24

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	toile en
fibre de verre,
20 mesh
• É paisseur :
0,25 mm
• A dhésif :
acrylate
•R
 ésistance à la rupture :	warp 80 N / 10 mm,
weft 160 N / 10 mm
•D
 urée d'utilisation
à l'intérieur :
permanente

90
96
12

Ruban toilé en fibre de verre 18 mesh pour protéger
les joints avant application d'un enduit.
PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé en fibre de verre autocollant de
18 mesh (structure grossière)
• Facile à poser
DOMAINE D'UTILISATION
• Masquage des joints pour plaques de plâtre
cartonné ou des trous et fissures dans les
parois avant application d'un enduit ou d'un
crépi

Longueur en m 90
Largeur en mm 48
Rouleaux/unité 24

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	toile en fibre de
verre,18 mesh
• Épaisseur :
0,23 mm
• Adhésif :
acrylate
• Résistance à la rupture :	warp 72 N / 10 mm,
weft 150 N / 10 mm
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
permanente

90
96
12

www.kip-tape.com

RUBANS POUR LA CONSTRUCTION

349 RUBAN TOILÉ POUR MOQUETTE

Ruban pour moquette premium pour
la pose permanente de revêtements de sol.
PROPRIÉTÉS
• Ruban adhésif toilé double face résistant de
0,27 mm d'épaisseur
• Bonne résistance aux plastifiants
• Pouvoir adhésif élevé et résistance élevée à
la rupture
• Utilisation sûre et très rapide
DOMAINE D'UTILISATION
• Pose permanente et professionnelles de
moquettes, dalles de moquette, etc
• Convient également pour support en PVC

PERMANENTE

70 °C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
toile fibranne
• Épaisseur :
0,27 mm
• Adhésif :
caoutchouc
• Pouvoir adhésif acier : 8 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 24 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 50%
• Résistance thermique : 70 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
permanente

---

8 N/10 MM

342 RUBAN TOILÉ POUR MOQUETTE

Longueur en m 5
Largeur en mm 50
Rouleaux/unité 6

10
50
60

25
38
36

25
50
30

Ruban filmé pour moquette, pour la pose
permanente de revêtements de sol.
PROPRIÉTÉS
• Ruban adhésif toilé double face résistant de
0,22 mm d'épaisseur
• Bon pouvoir adhésif et résistance à la rupture
• Utilisation sûre et très rapide
DOMAINE D'UTILISATION
• Pose permanente et professionnelles de
moquettes, dalles de moquette, etc.

PERMANENTE

---

70 °C

8 N/10 MM

341 RUBAN FILMÉ POUR MOQUETTE

Longueur en m 5
Largeur en mm 38
Rouleaux/unité 96

5
50
80

10
38
72

10
50
60

25
38
18

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
toile fibranne
• Épaisseur :
0,22 mm
• Adhésif :
caoutchouc
• Pouvoir adhésif acier : 8 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 28 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 10%
• Résistance thermique : 70 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
permanente

25
50
30

Ruban filmé pour moquette, pour la pose
permanente de revêtements de sol.
PROPRIÉTÉS
• Ruban adhésif filmé double face de 0,11 mm
d'épaisseur
• Bon pouvoir adhésif et résistance à la rupture
• Utilisation facile
DOMAINE D'UTILISATION
• Pose permanente de moquettes, dalles de
moquette, etc.

PERMANENTE

-42-

---

70 °C

8 N/10 MM

RUBANS POUR LA CONSTRUCTION

25
75
18

Longueur en m 5
Largeur en mm 50
Rouleaux/unité 80

10
38
72

10
50
60

25
25
54

25
38
36

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
film PP
• Épaisseur :
0,11 mm
• Adhésif :
caoutchouc
• Pouvoir adhésif acier : 8 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 34 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 90%
• Résistance thermique : 70 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
permanente

25
50
30

50
50
30
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RUBANS POUR LA CONSTRUCTION

337 RUBAN ADHÉSIF POUR PLINTHES

Pour la pose de revêtements de sol sur des plinthes.
PROPRIÉTÉS
• Ruban toilé fibranne double face
• Pouvoir adhésif élevé et résistance
à la rupture
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour la pose rapide et sûre de revêtements de
sol sur des plinthes

PERMANENTE

---

-40 °C +100 °C 8,8 N/10 MM

389 RUBAN POUR MOQUETTE

Longueur en m 25
Largeur en mm 38
Rouleaux/unité 16

50
38
16

50
50
12

Ruban pour moquette retirable. Pour la pose temporaire de
revêtements de sol, comme pour des salons, etc.

RETIRABLE

PROPRIÉTÉS
• Ruban adhésif toilé double face résistant et
retirable de 0,31 mm d'épaisseur
• Pouvoir adhésif dosé
• Utilisation sûre, très rapide
DOMAINE D'UTILISATION
• Convient particulièrement pour la pose
temporaire de revêtements de sol, par
exemple pour des salons, conférences, etc.
• Évite la formation de plis et le décentrage du
revêtement de sol
• Utilisable même en cas de charge élevée
1 SEMAINE

80 °C

-43-

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
toile fibranne
• Épaisseur :
0,24 mm
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 8,8 N / 10 mm
• Résistance thermique : -40 °C tot +100 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
permanente

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
toile fibranne
• Épaisseur :
0,31 mm
• Adhésif :
acrylate +
caoutchouc
• Pouvoir adhésif acier : 6,8 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 24 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 40%
• Résistance thermique : 80 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
1 semaine

---

6,8 N/10 MM

RUBANS POUR LA CONSTRUCTION

Longueur en m 25
Largeur en mm 19
Rouleaux/unité 60

25
38
30

25
50
24
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RUBANS POUR LA CONSTRUCTION

345 RUBAN ALUMINIUM

Ruban d'aluminium pur pour travaux d'isolation et
d'installation de chauffages, de ventilations, etc.
PROPRIÉTÉS
• Constitué d'aluminium pur (30 μ))
• Pouvoir adhésif très élevé
• Difficilement inflammable selon DIN-4102-B1
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour la protection de plaques d'isolation
laminées alu
• Bandage d'isolations de tuyaux laminées alu
• Pour l'installation de chauffages, ventilations
et climatisations

PERMANENTE

100 °C

---

3,4 N/10 MM

344 RUBAN PP ALUMINIUM

Longueur en m 10
Largeur en mm 50
Rouleaux/unité 36

25
50
36

50
50
24

50 100 100 100
75 50 75 100
16 18 12 8

Ruban PP aluminié pour travaux d'isolation et
d'installation de chauffages, de ventilations, etc.
PROPRIÉTÉS
• Constitué d'un film PP aluminié
• Bon pouvoir adhésif
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour la protection de plaques d'isolation
laminées alu
• Bandage d'isolations de tuyaux laminées alu
• Pour l'installation de chauffages, ventilations
et climatisations

Longueur en m 50
Largeur en mm 50
Rouleaux/unité 96
PERMANENTE

---

80 °C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
film aluminium
• Épaisseur :
0,06 mm
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 3,4 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 23 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 5%
• Résistance thermique : 100 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
permanente

2,24 N/10 MM

3896 RUBAN BUTYLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
film PP, aluminié
• Épaisseur :
0,05 mm
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 2,24 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 40 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 140%
• Résistance thermique : 80 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
permanente

50 50 100*
75 100 50
64 48 36

* Rouleaux avec coeur 3"

Ruban de réparation autosoudant. Pour l'isolation et le calfeutrage
étanche à l'air et à l'eau de lignes électriques, etc.
PROPRIÉTÉS
• Ruban de caoutchouc butyle autosoudant
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour l'isolation et le calfeutrage étanche à l'air
et à l'eau de lignes électriques
• Également pour les travaux de réparation
de flexibles, tuyaux et canalisations basse
pression
PERMANENTE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	caoutchouc
éthylènepropylene (EPR)
• É paisseur :
0,75 mm
• A dhésif :
sans adhésif
• Allongement à la rupture : 650%
•R
 ésistance thermique : -40 °C tot +90 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
permanente
l'extérieur :
permanente

PERMANENTE

-40 °C +90 °C
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Longueur en m 5
Largeur en mm 38
Rouleaux/unité 12
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RUBANS POUR LA CONSTRUCTION

3891 RUBAN DE MONTAGE
POUR L'EXTÉRIEUR

Ruban de montage pour la fixation permanente
d'objets en extérieur.
PROPRIÉTÉS
• Ruban de montage double face en mousse
acrylique
• Pouvoir adhésif très élevé
• Résistance à l'humidité
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour la fixation permanente d'objets à fond
plat, comme les plaques indicatrices, les
thermomètres et autres objets en extérieur
• Bonne adhérence sur des supports lisses et
légèrement irréguliers ou rugueux, comme un
mur ou du crépi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	mousse acrylique,
très transparente
• Épaisseur :
1 mm
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 27 N / 10 mm
• Résistance thermique : 90 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'extérieur :
permanente

PERMANENTE PERMANENTE

90 °C

27 N/10 MM

Longueur en m 5
Largeur en mm 19
Rouleaux/unité 16

338 RUBAN DE MONTAGE POUR MIROIR Ruban de montage pour l'intérieur.

Pour la fixation permanente de miroirs et autres objets.
PROPRIÉTÉS
• Ruban double face en mousse polyéthylène
• Pouvoir adhésif extra fort
• Résistance à l'humidité
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour la fixation permanente de miroirs et
autres objets plats
• Bonne adhérence sur les supports lisses,
comme le carrelage, le métal, le verre et la
céramique

PERMANENTE

80 °C

---

6,4 N/10 MM

316 RUBAN DE COFFRAGE À BÉTON

Longueur en m 5
Largeur en mm 19
Rouleaux/unité 52

Calfeutrage des coffrages pour parois de béton lisses.
PROPRIÉTÉS
• Ruban adhésif constitué d'un film PVC doux
• Indéformable
• Utilisable également à basse température
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour le calfeutrage de coffrages, par exemple
pour réaliser des parois de béton lisses

70 °C
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	mousse
polyéthylène
• Épaisseur :
0,95 mm
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 6,4 N / 10 mm
• Résistance thermique : 80 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
permanente

3,0 N/10 MM

RUBANS POUR LA CONSTRUCTION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
film PVC
• Épaisseur :
0,16 mm
• Adhésif :
caoutchouc naturel
• Pouvoir adhésif acier : 3 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 22 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 125%
• Résistance thermique : 70 °C

Longueur en m 33
Largeur en mm 50
Rouleaux/unité 18
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347 BARRIER-TAPEFLEX

Pour la protection permanente et étanche de barrières pare-vapeur selon
EnEV et DIN 4108-7 au niveau d'éléments traversants.
PROPRIÉTÉS
• Ruban simple face pour combles constitué
d'un film HDPE armé hautement flexible
• Renforcement par fibre
• Pouvoir adhésif très élevé sur de nombreuses
surfaces, même à basse température, grâce à
un revêtement adhésif épais
• Adhère sur des surfaces légèrement humides
(par exemple, humidité de condensation)
• Résistance aux UV de 6 mois
• Résistance thermique. Résistance élevée au
vieillissement
• Avec languette pour une manipulation facile

PERMANENTE

---

-40 °C +70 °C 8,8 N/10 MM

347 CONSTRUC-TAPECONNECT

Longueur en m 25
Largeur en mm 60
Rouleaux/unité 10

Pour le lutage permanent et étanche de barrières pare-vapeur selon EnEV
et DIN 4108-7 au niveau de recouvrements.
PROPRIÉTÉS
• Ruban simple face pour combles en papier
spécial résistant à l'humidité, pour éviter la
pénétration d'humidité aux points de jonction
• Facile à déchirer à la main
• Pouvoir adhésif très élevé, même à basse
température, grâce à un revêtement adhésif
épais
• Adhère sur des supports légèrement humides
(par exemple, humidité de condensation)
• Résistance aux UV et thermique.
• Résistance élevée au vieillissement

PERMANENTE

---

-40 °C +70 °C 11,6 N/10 MM

347 SEAL-TAPEUV-RESISTANT

Longueur en m 40
Largeur en mm 60
Rouleaux/unité 5
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PERMANENTE -40 °C +70 °C

DOMAINE D'UTILISATION
• Pour le collage permanent étanche de barrières
pare-vapeur, écrans pare-vapeur et panneaux
OSB selon EnEV et DIN 4108-7 au niveau de
recouvrements
• Convient pour toutes les barrières pare-vapeur
usuelles
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	papier kraft,
avec film PE
• É paisseur :
0,32 mm
• A dhésif :
acrylate
• P ouvoir adhésif acier : 11,6 N / 10 mm
•R
 ésistance thermique : -40 °C à +70 °C
•D
 urée d'utilisation à
l'intérieur :
permanente

Pour le collage permanent étanche à l'air et à l'eau des écrans
de sous-toiture et de façade en extérieur.
PROPRIÉTÉS
• Ruban simple face pour combles constitué d'un
film LDPE avec grille diagonale
• Pouvoir adhésif très élevé sur de nombreuses
surfaces, même à basse température, grâce à
un revêtement adhésif épais
• E xcellent pouvoir adhésif sur de nombreux
supports, comme les films PE et PP et les
non-tissés synthétiques
• Adhère sur des supports légèrement humides
(par exemple, humidité de condensation)
• Résistance aux UV de 24 mois

---

DOMAINE D'UTILISATION
• Pour la protection permanente et étanche de
barrières pare-vapeur selon EnEV et DIN
4108-7 au niveau d'éléments traversants,
comme les canalisations, les cheminées, les
chevrons de comble, les lucarnes et autres
éléments de construction
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	film HDPE
entretissé de fils
• Épaisseur :
0,3 mm
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 8,8 N / 10 mm
• Résistance thermique : -40 °C à +70 °C
• Durée d'utilisation à
l'intérieur :
permanente

12 N/10 MM

RUBANS POUR LA CONSTRUCTION

DOMAINE D'UTILISATION
• Pour le collage permanent étanche à l'air et à
l'eau des écrans de sous-toiture et de façade
en extérieur
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	film LDPE
avec grille
• Épaisseur :
0,3 mm
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 12 N / 10 mm
• Résistance thermique : -40 °C à +70 °C
• Durée d'utilisation à
l'extérieur :
permanente

Longueur en m 25
Largeur en mm 60
Rouleaux/unité 10
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347 MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ
DES BARRIÈRES PARE-VAPEUR

Mastic d'étanchéité des barrières pare-vapeur.		
PROPRIÉTÉS
• Mastic d'étanchéité autocollant et
durablement élastique
• Malléable jusqu'à -5° C, résistance au gel
jusqu'à -30° C
• Bonne résistance au vieillissement et à
l'humidité

• L arge spectre d'adhérence même sur des
supports légèrement poussiéreux ou humides
DOMAINE D'UTILISATION
• Mastic d'étanchéité adhésif pour la fermeture
étanche à l'air des barrières pare-vapeur
selon EnEV et DIN 4108-7
• Pour le collage de barrières pare-vapeur
sur des joints, des raccords d'éléments de
construction et des recouvrements

Contenu
310 ml
Unité d'emballage
20

À PROPOS DES BANDES KIP POUR TOITURE
HUMIDITÉ ET ADHÉRENCE
La condition de base d'une bonne adhérence est un support
sec et exempt de poussière et de graisse. Cependant, des
constructions sont réalisées tout au long de l'année par tous
les temps. De plus, de l'humidité est générée en quantité, par
exemple via la condensation, la respiration, les douches, la
cuisine, etc. Aussi, le Construc-Tape de Kip est constitué d'un
papier spécial résistant à l'humidité, afin qu'aucune humidité
ne puisse pénétrer par les bords. De plus, l'adhésif acrylate
de nos rubans Construc, Barrier et Seal-Tapes est capable
d'absorber l'humidité et de la restituer. Ainsi, nos rubans pour
combles peuvent être posés sur des supports légèrement
humides et garantir une adhérence sûre au fil du temps.

en appuyant). C'est la condition pour garantir une bonne
adhérence. C'est la raison pour laquelle les rubans pour
combles de Kip présentent une couche aussi épaisse
d'adhésif !

TEMPÉRATURE ET ADHÉRENCE
Les rubans pour combles de Kip peuvent également être
manipulés en cas de températures négatives. Toutefois, il
est à noter que la température optimale de manipulation
des rubans adhésifs est comprise entre 18 et 25
°C. Si les rouleaux sont manipulés trop froids, le
Seal-tape
pouvoir adhésif peut diminuer et l'adhésif peut
devenir friable. Il est donc important, en
hiver, de ne pas stocker les rouleaux
de ruban adhésif sur les chantiers
ou dans les véhicules de la société,
mais dans un local chauffé..
SUPPORTS ET ADHÉRENCE
Dans le domaine de la construction,
les supports sont très variés (par
exemple, bois, crépi, pierre, béton,
synthétique) et présentent tous des
structures et des propriétés d'adhérence
distinctes. Il est particulièrement
important, pour les supports structurés,
que l'adhésif comble toutes les aspérités
afin d'augmenter la surface de contact entre
l'adhésif et le support (bien fixer le ruban adhésif

Garantie
ans

La société Kip GmbH
garantit une adhérence
étanche à l'air de 10 ans,
si les conditions de
manipulation et de
stockage des rubans
adhésifs sont
respectées*.
Seal-tape

Construc-tape
Barrier-tape
Mastic
d'étanchéité
des
barrières
pare-vapeur

*Pour plus d'indications sur la garantie de
nos rubans pour combles, consultez notre
site Web à l'adresse www.kip tape.com

-47-

RUBANS POUR LA CONSTRUCTION

www.kip-tape.com

RUBANS POUR LA CONSTRUCTION

339 RUBAN PVC
D'AVERTISSEMENT EXTRA

Ruban d'avertissement autocollant indéformable. Marquage de points
dangereux fortement usés (par exemple, marches).
PROPRIÉTÉS
• Ruban d'avertissement en PVC de 170 µ
d'épaisseur de qualité premium
• Disponible en blanc-rouge ou jaune-noir
• Adhésif simple face
• Facile à dérouler
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour le marquage de points dangereux, zones
de sécurité et obstacles fortement usés,
comme des marches, etc.

PERMANENTE

---

80 °C

1,2 N/10 MM

339 RUBAN PVC
D'AVERTISSEMENT

PERMANENTE

---

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
film PVC
• Épaisseur :
0,17 mm
• Adhésif :
caoutchouc
• Pouvoir adhésif acier : 1,2 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 23 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 170%
• Résistance thermique : 80 °C

Longueur en m
33
33
33
33
Largeur en mm
50
50
75
100
Couleurs
Artikelnr.
339-57 339-58 339-59 339-60
Rouleaux/unité
36
36
24
18

Ruban d'avertissement autocollant. Pour le marquage des points
dangereux.
PROPRIÉTÉS
• Disponible en blanc-rouge ou jaune-noir
• Adhésif simple face
• Facile à dérouler
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour le marquage de points dangereux, de
zones de sécurité, d'obstacles, etc.

100 °C

2,4 N/10 MM

391 RUBAN DE SIGNALISATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
film PVC
• Épaisseur :
0,04 mm
• Adhésif :
caoutchouc
• Pouvoir adhésif acier : 2,4 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 31,4 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 110%
• Résistance thermique : 100 °C

Longueur en m
66
66
66
66
Largeur en mm
50
50
60
60
Couleurs
Artikelnr.
339-53 339-54 339-55 339-56
Rouleaux/unité
36
36
30
30

Ruban de signalisation blanc/rouge non adhésif. Pour le marquage,
la sécurisation et la signalisation de points dangereux.
PROPRIÉTÉS
• Ruban de signalisation blanc-rouge constitué
d'un film de polyéthylène de qualité
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour la sécurisation, le marquage et la
signalisation de points dangereux, de zones
de sécurité et d'obstacles
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Matériau film :
PE, sans adhésif

Longueur en m 500
Largeur en mm 80
Rouleaux/unité 1
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EXPOSÉ SOMMAIRE RUBANS POUR LA CONSTRUCTION

Groupe de
produits
Ruban à joint
en
fibre de verre

Ruban pour
moquette

Ruban
Aluminium

Article
343

Épaisseur Matériau de
[mm] support
0,25 toile en
fibre de verre,
20 mesh

3843

0,23

toile en
fibre de verre,
18 mesh

acrylate

349

0,27

toile fibranne

caoutchouc

8

24

50%

342

0,22

toile fibranne

caoutchouc

8

28

341

0,11

film PP

caoutchouc

8

34

337

0,24

toile fibranne

acrylate

8,8

389

0,31

toile fibranne

acrylate et
caoutchouc

6,8

24

40%

80 °C

345

0,06

film aluminium

acrylate

3,4

23

3%

100 °C permanente

Installation d'isolations, chauffages,
etc.

344

0,05

PP, aluminié

acrylate

2,24

40

140%

80 °C

Installation d'isolations, chauffages,
etc.

3896

0,75

caoutchouc
éthylènepropylene (EPR)

sans
adhésif
(autosoudant)

3891

1

mousse,
acrylique

acrylate

27

90 °C

338

0,95

mousse,
polyéthylène

acrylate

6,4

80 °C

316

0,16

film PVC

caoutchouc
naturel

347 BarrierTapeFlex

0,3

film HDPE
acrylate
entretissé de fils

8,8

-40 °C à permanente
+70 °C

Pose de barrières pare-vapeur
selon EnEv au niveau d'éléments
traversants

0,32

papier kraft,
avec film PE

acrylate

11,6

-40 °C à permanente
+70 °C

Pose de barrières pare-vapeur selon
EnEv au niveau de recouvrements

0,3

film LDPE
avec grille

acrylate

12

0,17

film PVC

caoutchouc

1,2

23

170%

80 °C

Sécurisation et délimitation de
points de danger

0,04

film PVC

caoutchouc

2,4

31,4

110%

100 °C

Sécurisation et délimitation de
points de danger

Ruban butyle

Ruban de
montage
Ruban pour
coffrage

Ruban pour 347 ConstrucTapeConnect
barrières
pare-vapeur
347 Seal-tape
UV-Resistant

339 Ruban
d'avertissement
Ruban
extra
d'avertissement
339 Ruban
d'avertissement
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Type
d'adhésif
acrylate

Pouvoir Résistan- AllonDurée
Durée
adhésif
ce à la gement Résistan- d'utilisa- d'utilisaacier
rupture
à la ce ther- tion en
tion en
[N/10mm] [N/10mm] rupture mique intérieur extérieur Convient pour
warp 80,
permanente
Enduisage des fissures et des trous
weft 160
warp 72,
weft 150

permanente

Enduisage des fissures et des trous

70 °C

permanente

Pose de moquettes et autres revêtements de sol

10%

70 °C

permanente

Pose de moquettes et autres revêtements de sol

90%

70 °C

permanente

Pose de moquettes et autres revêtements de sol

-40 °C à permanente
+100 °C
jusqu'à
1 semaine

permanente

Pose de revêtements de sol sur des
plinthes
Pose de moquettes et autres revêtements de sol

650% -40 °C à permanente permanente Isolation et étanchéité des lignes
+90 °C
électriques, etc.

3

RUBANS POUR LA CONSTRUCTION

22

125%

permanente Montage de miroirs et autres objets
en extérieur
permanente

70 °C

-40 °C à
+70 °C

Montage de miroirs et autres objets
en intérieur
Calfeutrage des coffrages

permanente Collage permanent étanche à l'air et
à l'eau des écrans de sous-toiture
et de façade en extérieur

www.kip-tape.com

RUBAN
D'EMBALLAGE
La gamme de rubans d'emballage
de Kip garantit une fermeture sûre
et une sécurité de transport en toute
simplicité. Qu'il s'agisse de biens
légers ou lourds, de valeur ou fragiles
: nos rubans adhésifs vous permettent
de sécuriser vos marchandises de
façon optimale.
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339 RUBAN PVC D'EMBALLAGE

Bon pouvoir adhésif et résistance à la rupture.

339-20, 339-30

PROPRIÉTÉS
• Ruban d'emballage marron ou transparent,
recouvert sur une face d'un film PVC lisse et
flexible
• Pouvoir adhésif élevé
• Grande résistance à la rupture
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour la fermeture sûre de cartonnages semilourds à lourds et pour la sécurité de transport

PERMANENTE

---

80 °C

2,0 N/10 MM

339 RUBAN PVC D'EMBALLAGE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
film PVC
• Épaisseur :
0,06 mm
• Adhésif :
caoutchouc naturel
• Pouvoir adhésif acier : 2 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 40 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 75%
• Résistance thermique : 80 °C

Longueur en m 66
Largeur en mm 50
Rouleaux/unité 36

Bon pouvoir adhésif et résistance à la rupture.

339-00, 339-10

PROPRIÉTÉS
• Ruban d'emballage marron ou transparent,
recouvert sur une face d'un film PVC lisse et
flexible
• Pouvoir adhésif élevé
• Grande résistance à la rupture
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour la fermeture sûre de cartonnages semilourds à lourds et pour la sécurité de transport

PERMANENTE

---

80 °C

2,4 N/10 MM

339 RUBAN PP D'EMBALLAGE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
film PVC
• Épaisseur :
0,06 mm
• Adhésif :
caoutchouc
• Pouvoir adhésif acier : 2,4 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 60 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 30%
• Résistance thermique : 80 °C

Longueur en m 66
Largeur en mm 50
Rouleaux/unité 36

Bon pouvoir adhésif et résistance à la rupture.

339-70, 339-71

PROPRIÉTÉS
• Ruban d'emballage marron ou transparent,
recouvert sur une face d'un film polypropylène
lisse et flexible
• Bon pouvoir adhésif et résistance à la rupture
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour la fermeture sûre de cartonnages légers
à semi-lourds et pour la sécurité de transport

PERMANENTE
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---

100 °C

RUBAN D'EMBALLAGE

5,2 N/10 MM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
film PP
• Épaisseur :
0,06 mm
• Adhésif :
caoutchouc
• Pouvoir adhésif acier : 5,2 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 64 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 120%
• Résistance thermique : 100 °C

Longueur en m 66
Largeur en mm 50
Rouleaux/unité 36

www.kip-tape.com

RUBAN D'EMBALLAGE

3839 RUBAN PP D'EMBALLAGE

Permet une manipulation facile et peu bruyante.

'FAIBLE BRUIT'

PROPRIÉTÉS
• Ruban d'emballage marron ou transparent
(28 μ), constitué d'un film polypropylène extra
fin pour une manipulation peu bruyante
• Pouvoir adhésif élevé
• Bonne résistance à la rupture
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour la fermeture sûre de cartonnages légers
à semi-lourds et pour la sécurité de transport

PERMANENTE

---

100 °C

3,6 N/10 MM

339 RUBAN ADHÉSIF PP ARMÉ

Longueur en m 66
Largeur en mm 50
Rouleaux/unité 36

Résistance extrême à la rupture ! Pour la fermeture de cartonnages
lourds et biens dangereux.
PROPRIÉTÉS
• Ruban d'emballage constitué d'un film
polypropylène simple face lisse et flexible
• Résistance extrême à la rupture grâce à un
renforcement à la fibre de verre dans le sens
longitudinal
• Pouvoir adhésif très fort
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour la fermeture sûre de cartonnages lourds,
de palettes et de biens dangereux, ainsi que
pour la sécurité de transport

PERMANENTE

---

80 °C

6 N/10 MM

339 RUBAN D'EMBALLAGE

Longueur en m 50
Largeur en mm 12
Rouleaux/unité 72

50
19
48

50
25
36

50
50
18

PROPRIÉTÉS
• Ruban d'emballage rouge avec inscription
'Vorsicht Glas' en noir, constitué d'un film
polypropylène lisse et flexible
• Bon pouvoir adhésif et résistance à la rupture
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour la fermeture sûre de cartonnages légers
à semi-lourds et pour la sécurité de transport
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---

100 °C

RUBAN D'EMBALLAGE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support : 	film PP, renforcé à
la fibre de verre
• É paisseur :
0,12 mm
• A dhésif :
caoutchouc naturel
• P ouvoir adhésif acier : 6 N / 10 mm
•R
 ésistance à la rupture : 240 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 10%
•R
 ésistance thermique : 80 °C

Avec impression 'Vorsicht Glas'
Bon pouvoir adhésif et résistance à la rupture.

339-51

PERMANENTE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
film PP
• Épaisseur :
0,03 mm
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 3,6 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 48 N / 10 mm
• Allongement à la rupture : 140%
• Résistance thermique : 100 °C

2,4 N/10 MM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support :
film PP
• Épaisseur :
0,04mm
• Adhésif :
acrylate
• Pouvoir adhésif acier : 2,4 N / 10 mm
• Résistance à la rupture : 31,4 N / 10 mm
• Allongement à la rupture :110%
• Résistance thermique : 100 °C

Longueur en m 66
Largeur en mm 50
Rouleaux/unité 36

www.kip-tape.com

RUBAN D'EMBALLAGE

EXPOSÉ SOMMAIRE RUBAN D'EMBALLAGE

Article Produit
339 Ruban PVC d'emballage,
339-20 et 339-30

3839

Épaisseur
[mm]
0,06

Matériau de
support
PVC

Pouvoir
Résistance
Type
adhésif acier à la rupture
d'adhésif
[N/10mm] [N/10mm]
caoutchouc
2
40
naturel

Allongement
à la
rupture Convient pour
75%
Pour la fermeture sûre de cartonnages semi-lourds à
lourds et pour la sécurité de transport

Ruban PVC d'emballage,
339-00 et 339-10

0,06

PVC

caoutchouc

2,4

60

30%

Pour la fermeture sûre de cartonnages semi-lourds à
lourds et pour la sécurité de transport

Ruban PP d'emballage,
339-70 et 339-71

0,06

PP

caoutchouc

5,2

64

120%

Pour la fermeture sûre de cartonnages semi-lourds à
lourds et pour la sécurité de transport

Ruban d'emballage
avec impression 'Vorsicht
Glas' 339-51

0,06

PP

Ruban adhésif PP armé

0,12

PP, renfocé à la caoutchouc
fibre de verre
naturel

Ruban PP d'emballage,
'faible bruit'

0,03

PP

Pour la fermeture sûre de cartonnages semi-lourds à
lourds et pour la sécurité de transport

acrylate

6

240

10%

Pour la fermeture sûre de cartonnages lourds, de palettes et de biens dangereux, ainsi que pour la sécurité de
transport

3,6

48

140%

Pour la fermeture sûre de cartonnages semi-lourds à
lourds et pour la sécurité de transport

Dérouleur pour ruban d'emballage voir page 56.
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ACCESSOIRES
Manipulation facilitée avec les dérouleurs et
dévidoirs pratiques et efficaces de Kip.
Ces accessoires très utiles permettent de
poser encore plus rapidement et facilement de
nombreux produits Kip, ou de les combiner pour
des applications spécifiques.
Par exemple, la solution de masquage Ready de
Kip permet d'associer le papier de couverture
Kip 336 à presque tous les rubans adhésifs de
Kip en une solution de masquage unique.
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ACCESSOIRES

330 DÉROULEUR

Dérouleur pour papier de couverture Kip 331 de 22 cm de largeur
pour la pose simultanée de un ou deux rubans adhésifs.		
PROPRIÉTÉS
• Pose possible avec 1 ou 2 bandes adhésives
• Couvercle inclus
• Dimensions: 34,5 x 34,5 x 26 cm
DOMAINE D'UTILISATION:
• Masquage sûr pour travaux de peinture et de
plâtrage, par exemple plinthes ou appuis de
fenêtre

335 READY-MASKER

Dérouleur manuel professionnel pour papier de couverture
Kip 336 pour la pose simultanée d'un ruban adhésif.
PROPRIÉTÉS
• Dérouleur avec lame de rechange à
longueur de 25 et 35 cm
• 335-00 avec lame de 25 cm:
dimensions 25 x 25 x 18,5 cm
• 335-12 avec lame de 35 cm:
dimensions 35 x 25 x 18,5 cm

m
35 c

lan

DOMAINE D'UTILISATION
• Masquage sûr pour travaux de
peinture et de plâtrage, par exemple
encadrements de portes et plinthes

m
25 c

g

lan

g

PIÈCES DE RECHANGE POUR LA READY-MASKER
335-05 : lame de rechange pour papier de 25 cm
335-06 : lame de rechange pour papier de 35 cm

Les spécifications techniques se trouvent à la page 39.
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ACCESSOIRES

335 DEVIDOIR POUR MASKER

Dérouleur professionnel adapté pour toutes les Kip masker avec boîtier
en aluminium stable.
PROPRIÉTÉS
• Aluminium dispenser met snijmes
• Dimensions 335-50: 17,7 x 20,5 x 13,8 cm
• Dimensions 335-51: 30,7 x 20,5 x 13,8 cm
DOMAINE D'UTILISATION
• Protection et masquage rapides de grandes
surfaces sur presque tous les supports en
intérieur ou en extérieur avec les Kip masker

335-50

335-51
QUEL DÉROULEUR POUR QUELLE MASKER?
Masker

332
333
334
382 383
384
385
3832
3833
3888
30 55 11 16 18 26 30 55 11 15 18 21 26 10 18 30 11 18 alle 55 11 16 24 16 55 11 14 18 26 55 11 14 15 18 26 55 11 14 26
• • • • • •
• •
•
• •
• •
• • • • •
•
335-50 • • •
• • •
•
•
•
• • • •
• • •
•
• • •
335-51

335 DEVIDOIR
POUR MASKER

Dévidoir en plastique pour Kip masker avec ruban de masquage 332,
3832 et 334.
PROPRIÉTÉS:
• Dévidoir avec rail de rupture en métal
• Dimensions: 335-95: 8,5 x 11 cm
et 335-96: 8,5 x 21 cm
DOMAINE D'UTILISATION:
• Protection et masquage rapides de grandes
surfaces sur presque tous les supports en
intérieur avec les Kip masker avec ruban de
masquage

335-96

335-95

335 DEVIDOIR POUR
RUBAN D'EMBALLAGE

335-02
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Dérouleur manuel stable pour un usage
professionnel et permanent.
PROPRIÉTÉS
• Boîtier métallique avec poignée plastique. Avec pince de pression et frein
de rouleau à réglage manuel
• 335-02: pour rouleaux de 50 mm de largeur,
dimensions: 7 x 25 x 18,5 cm
• 335-08: pour rouleaux de 75 mm de largeur,
dimensions: 10 x 25 x 18,5 cm
DOMAINE D'UTILISATION
• Pour une utilisation professionnelle et permanente
• Fermeture rapide et sûre d'emballages de tous types, regroupement de
marchandises et sécurisation des palettes
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335 QUICK-LINER
335-10

Dérouleur unique pour la réalisation de
lignes droites (techniques de peinture décorative).

Kit de bobines pour
Quick Liner.

PROPRIÉTÉS
• Kit complet 2 rouleaux Kip 308-30 et 3 espaceurs en
plastique de 1, 2 et 5 mm de largeur
• Des lignes peuvent être réglées à partir de 1 mm
• Dimensions: 10 x 25 x 18,5 cm
DOMAINE D'UTILISATION
• Idéal pour la réalisation en lignes droites sans zigzag
• Pour techniques de peinture décorative

CONTENU:
• Bobines de 1, 2 et 5 mm
de largeur

Les lignes droites en un tournemain !
790 NETTOYANT ECOLOGIQUE
Nettoyant écologique pour éliminer les encrassements
tenaces ou les résidus de colle.

354 SACS POUBELLES
Sacs poubelles bleus d'un film stable
de 80µ ou 50µ d´épaisseur.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Epaisseur: 80 µ ou 50 µ

PROPRIÉTÉS
• Nettoyant composé de substances
biodégradables
• Dissout les encrassements tenaces
et les résidus de colle sur de
nombreux supports
• Économique : peu de produit suffit
• Contenu 750 ml
DOMAINE D'UTILISATION
• Nettoyage de surfaces et de
supports
• Nettoyage du matériel de travail
• Prudence en cas de supports en
acrylique ou en PVC souple

Article
354-00

Épaisseur
50 µ

Dimensions
0,7 m x 1,1 m

354-02

80 µ

0,7 m x 1,1 m

pièces/rouleau
Unité
25
10 rouleaux
25

8 rouleaux

339 KIP FILM
339-99

Ruban filmé hautement transparent. Convient pour de
nombreuses applications au bureau et à la maison.
PROPRIÉTÉS
• Hautement transparent
• Facile à dérouler et indéchirable
• Pouvoir adhésif élevé
DOMAINE D'UTILISATION
• Convient pour de nombreuses
applications au bureau et à la maison
• Utilisation universelle

Longueur en m 20
Largeur en mm 19
Rouleaux/unité 3
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Propriétés techniques des
rubans adhésifs de Kip
Le choix du matériau influe fortement sur les propriétés mécaniques, électriques et chimiques des différentes couches
d'un ruban adhésif. De nombreux tests standardisés sont disponibles pour décrire ces propriétés. Le catalogue Kip
présente les données techniques suivantes :

ÉPAISSEUR EN MILLIMÈTRES.
Il s'agit de la dimension du ruban de surface à surface.
RÉSISTANCE À LA RUPTURE EXPRIMÉE EN NEWTON PAR
10 MILLIMÈTRES.
La résistance à la rupture indique quelle force doit être
appliquée pour déchirer le ruban adhésif. Cette force est
rapportée à la largeur du ruban adhésif et exprimée en
Newton par centimètre/millimètre. Cet essai est réalisé à
l'aide d'une machine ad hoc. L'adhésif du ruban n'est pas
pertinent pour cet essai.
ALLONGEMENT À LA RUPTURE EN POURCENTAGE
Indique le pourcentage selon lequel un ruban adhésif peut
s'allonger avant de rompre.

STOCKAGE DES RUBANS ADHÉSIFS
Les rubans adhésifs doivent être stockés dans un endroit
sec et à l'abri du gel et du rayonnement solaire. L'idéal
consiste à les stocker dans leur emballage d'origine. Les
températures élevées doivent être évitées car elles
accélèrent le vieillissement des rubans adhésifs.
RETRAIT DES RUBANS ADHÉSIFS
Les rubans adhésifs doivent être retirés avec prudence et
de manière homogène. L'angle de retrait doit être aussi
plat que possible. Pour retirer les rubans adhésifs avec
papier, il faut s'assurer que le support et le ruban adhésif
sont secs. Sinon, cela peut détériorer le support et laisser
des résidus.

POUVOIR ADHÉSIF (ACIER) EXPRIMÉ EN
NEWTON PAR 10 MILLIMÈTRES
Indique la force (exprimée en Newton) requise pour retirer un
ruban adhésif de 10 millimètres de large d'une plaque en
acier poli en appliquant une vitesse uniforme et définie à un
angle de 180 degrés.
RÉSISTANCE THERMIQUE
Indique à quelles températures un ruban adhésif peut
résister, après application et sur de courtes périodes, sans
être endommagé.
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Comme indiqué, les propriétés mécaniques, électriques et chimiques d'un ruban adhésif dépendent fortement des
matériaux utilisés pour les différentes couches, comme détaillé ci-après.

Structure des rubans adhésifs et
propriétés
COUCHE DE SÉPARATION ET PAPIER DE SÉPARATION
Pour les rubans adhésifs simple face, la couche de séparation
se compose essentiellement d'un vernis de séparation qui
facilite le déroulement du ruban adhésif et évite que la couche
d'adhésif ne reste sur l'envers du support. Pour les rubans
adhésifs double face, la couche de séparation est un papier
très souvent constitué d'un film siliconé double face ou d'un
papier siliconé double face. Pour les rubans adhésifs double
face aussi, le papier de séparation utilisé influe sur la facilité de
déroulement du ruban.
SUPPORT
Le support correspond à la couche sur laquelle l'adhésif est
appliqué. Le matériau utilisé influe fortement sur les propriétés
mécaniques, électriques et chimiques d'un ruban adhésif, et
donc sur ses applications possibles et sa durée d'utilisation.
Les types de supports les plus courants et leurs propriétés
sont présentés dans le tableau B de la page 61.

La structure d'un ruban adhésif simple
face est la suivante :
Couche de séparation
		
Support
			Apprêt
				Adhésif

La structure d'un ruban adhésif doubleface se présente comme suit :
Papier de séparation
		Adhésif
			Apprêt
				Support

APPRÊT
Sur certains matériaux de support, l'adhésif ne peut pas être
appliqué directement car il ne tiendrait pas. C'est par exemple
le cas du film PE. Ces supports doivent être préalablement
traités avec un apprêt, afin de garantir une jonction sûre entre
le support et l'adhésif..
ADHÉSIF
L'adhésif assure l'adhérence entre le support du ruban adhésif
et la surface par le biais de la force d'adhérence (force
adhésive au niveau des surfaces de contact) et de la force de
cohésion (force qui solidarise les molécules de l'adhésif entre
elles). La force d'adhérence influe sur le pouvoir adhésif. Les
adhésifs avec une force d'adhérence élevée présentent un
pouvoir adhésif élevé.
La force de cohésion influe sur la viscosité de l'adhésif. Les
adhésifs avec une force de cohésion moindre présentent une
faible viscosité, c'est-à-dire qu'ils sont « plus liquides » et
plus collants. C'est un avantage pour une application sur
support rugueux et poussiéreux, mais un inconvénient pour
certains supports, car la couche d'adhésif peut plus
facilement laisser des résidus en cas de retrait.
Pour résumer, on peut dire que les interactions entre les
différents adhésifs, supports et conditions environnementales
(par exemple, températures, rayonnement UV, etc.) sont très
complexes, car il existe de nombreuses combinaisons
possibles. Pour optimiser les résultats, il est donc vivement
recommandé de procéder à des essais d'adhérence
préalables. Le tableau A de la page 60 présente les principaux
types d'adhésifs et leurs propriétés.

					Apprêt
						Adhésif

Kip propose des rubans adhésifs
simple ou double-face dont la
structure de base ne varie pas
fondamentalement.
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Tableau A
Type
d'adhésif

Composition

Caoutchouc Caoutchouc naturel broyé dissout dans
naturel
des solvants

Propriétés
• Pouvoir adhésif initial élevé
• Faible augmentation du pouvoir adhésif sur la durée
• Résistance au cisaillement/cohésion élevées
• Faible résistance thermique et au vieillissement
• Faible résistance aux UV

Domaines d'application
• Pour une utilisation de courte et
moyenne durée

Caoutchouc Fabrication synthétique par polymérisati- Les propriétés dépendent fortement des monomères et
synthétique on de différents monomères
additifs utilisés. Généralement :
• Pouvoir adhésif initial élevé
• Faible augmentation du pouvoir adhésif sur la durée
• Faible résistance thermique et au vieillissement

• Pour une utilisation de courte
durée

Acrylates

Monomères d'esters acryliques polymérisés mélangés à des résines
synthétiques et dissouts dans de l'eau
ou des solvants

• Forte augmentation du pouvoir adhésif sur la durée
• Forte résistance thermique et au vieillissement
• Résistance élevée aux UV et à l'oxydation

• Pour des applications de courte à
moyenne durée même en extérieur

Thermofusible

Résines synthétiques qui peuvent fondre
à des températures comprises entre 130
et 180 °C. La masse ainsi générée dispose ainsi, après refroidissement, d'une
adhésivité et d'un pouvoir adhésif élevés

• Très bon pouvoir adhésif à des températures normales
• Résistance thermique limitée
• Faible résistance aux UV et au vieillissement
• Aucune résistance aux plastifiants car aucun additif
approprié n'est ajouté

• Utilisation de courte durée
uniquement
• Un retrait sans résidus ne peut
rapidement plus être garanti (dès
quelques heures d'application)
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Tableau B
Groupe de
matériaux Matériau de
de support support
Papier

Propriétés

Domaines d'application

Crêpe lisse

• P eu extensible
•G
 rande puissance d´adhérence
• S elon l'imprégnation, bonne résistance à l'eau, à l'humidité et aux UV

• P our de nombreux travaux de masquage et de
protection

Crêpe épais

• Très extensible

• Protection de courbes marquées, d'arrondis, etc.

Papier spécial • Très fin et grande puissance d´adhérence
washi
• Peu extensible
• Bonne résistance à la rupture
• Selon l'imprégnation, bonne résistance à l'eau, à l'humidité et aux UV

• P our des bords extrêmement précis sur surfaces
lisses et légèrement rugueuses

Toile

Laine de cellulose, coton,
polyamide
ou fibres de
verre ;
avec ou sans
revêtement

• Selon le matériau utilisé, l'épaisseur de la toile et le nombre de mesh,
excellente résistance à la rupture et déchirabilité à la main
• Avec un revêtement PE, bonne résistance à l'eau, à l'huile, aux
dommages mécaniques et à de nombreuses influences chimiques
• Avec un filtre UV, très bonne résistance aux UV
• En tant que ruban gaffer, avec un revêtement PE anti-réfléchissant

• P our une application de courte durée ou plus
longue, pour de nombreux travaux de crépissage et
de plâtrage
• P our le scellage étanche de conteneurs
• P rotection pour travaux de sablage
•N
 ombreux travaux de réparation et de construction
dans l'industrie et l'artisanat
• P our l'étanchéité des films lors des opérations de
désamiantage
• P our regrouper, fixer, etc.

Film

PVC
polychlorure
de vinyle

• Dur à l'état initial
• Résistant à l'eau, aux acides légers, aux bases, à l'alcool, aux huiles, à
l'essence et à l'eau salée
• Le benzène, quelques solvants ou acides moins légers (comme l'acide
chlorhydrique concentré) peuvent détériorer le PVC
• Bonne résistance thermique
• Le PVC est fortement inflammable en raison de ses nombreuses
molécules de chlore

• Application de longue durée, pour de nombreux
travaux de crépissage et de plâtrage
• Toute utilisation sur des supports en PVC friable
doit faire l'objet d'un essai d'adhérence préalable
• Le film PVC est également utilisé pour produire des
rubans d'emballage, d'avertissement, etc.

PE
polyéthylène

• Non coloré, le PE est d'un blanc laiteux et particulièrement élastique
• Résistant à l'eau, aux solvants, aux acides et aux bases
• Résistant à des températures très basses (selon le type de PE,
de -32 à -100 °C)
• Bonne stabilité thermique à des températures élevées et basses

• A pplication de longue durée, pour de nombreux
travaux de crépissage et de plâtrage.
•C
 onvient parfaitement pour une utilisation sur
supports synthétiques comme le PVC, car le PE est
exempt de plastifiant et résistant aux solvants
•C
 onvient aussi parfaitement pour une utilisation à
basse température

PP
polypropylène

• L es films PP permettent essentiellement de
• Bonne résistance à la traction et surface plus dure que le PE,
fabriquer des rubans d'emballage
par exemple
• Résistant aux acides légers et aux bases, aux graisses et à de nombreux
solvants organiques
• Détérioration cependant possible avec certains solvants à haute
température
• Une exposition prolongée au soleil et des températures basses peuvent
rendre le PP friable
• Le PP peut être renforcé à la fibre de verre, qui améliore fortement ses
propriétés mécaniques (par exemple, résistance à la traction, etc.)
Ce ruban PP est appelé ruban de filament

EPR
caoutchouc
éthylène-propylène

• Auto-soudant
• Très extensible
• Résistance élevée aux intempéries, aux UV et à l'oxydation
• Manipulabilité sur une large plage de température
• Bonnes propriétés diélectriques

Caoutchouc
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• P our une isolation étanche à l'air et à l'eau des
lignes
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Utilisation de rubans
adhésifs
CHOIX DU RUBAN ADHÉSIF
Le choix du ruban adhésif dépend des points suivants :
•le support à protéger (par exemple, adhérence et portance
du support, influences chimiques et mécaniques, lisse,
rugueux, structuré),
• la durée d'utilisation prévue,
•le traitement prévu (par exemple, enduit, crépissage, etc.),
• facteurs environnementaux (par exemple, application
intérieure, application extérieure, températures, exposition
aux UV, intempéries, etc.).
CONDITIONS D'ADHÉRENCE
Pour garantir une bonne adhérence, le support doit être sec,
dépoussiéré et dégraissé.
Les rubans adhésifs doivent être manipulés à une
température comprise entre +5 et +40 °C. Généralement,
plus la température augmente, plus l'adhésivité s'améliore et
plus le pouvoir adhésif diminue. Lorsque les températures
baissent, l'adhésivité diminue et le pouvoir adhésif augmente,
toutefois pour des températures moyennes comprises entre
18 °C et 25 °C. Des rouleaux de ruban adhésif trop froids ou
trop chauds doivent être amenés à une température
ambiante normale avant toute manipulation (idéalement entre
+15 °C et +30 °C). Pour retirer les rubans adhésifs, la
température ambiante ne doit pas être trop basse
(idéalement > 5 °C), pour éviter tout résidu. Si les rubans
adhésifs doivent être appliqués avec des températures
ambiantes ou de support inférieures à 5 °C ou supérieures à
40 °C (par exemple, sur du métal chauffé au soleil), il
convient d'utiliser des rubans adhésifs spéciaux, comme des
rubans avec adhésif acrylate pour températures élevées.
ÉVALUATION DU SUPPORT
Comme nous l'avons déjà indiqué, les interactions entres les
adhésifs, les supports et les conditions environnementales
sont très complexes, car il existe un grand nombre de
combinaisons possibles. Si le pouvoir adhésif du ruban utilisé
est supérieur à la résistance du support, des dommages
peuvent survenir. C'est la raison pour laquelle une évaluation
du support et de sa résistance doit être effectuée avant toute
application. Les essais suivants sont disponibles à cet effet :
• inspection visuelle
• essai de frottement
• essai de grattage
• e ssai de détérioration
du ruban adhésif / essai d'adhérence
Dans la pratique, l'essai d'adhérence s'avère très efficace.
L'essai d'adhérence consiste à appliquer un ruban adhésif
plus fort que celui normalement prévu pour le support à
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protéger (ruban adhésif d'environ
10 cm de longueur) et à le retirer.
Si aucune détérioration n'est
constatée sur le support, il est
possible d'utiliser des rubans
adhésifs plus faibles. Pour les
supports incertains à évaluer, par
exemple en cas d'intempéries, l'essai
d'adhérence doit être effectué sur une
période plus longue (au moins
24 heures) avant l'application définitive, afin de
déterminer avec certitude les propriétés spécifiques
(augmentation de la force de
l'adhésif). Si des détériorations
apparaissent sur le support après
cet essai de longue durée, un
ruban adhésif plus faible doit être
appliqué.
Outre l'essai d'adhérence, les
points suivants doivent aussi être
pris en compte.
APPLICATIONS SUR DU VERRE
En cas d'exposition directe au soleil de l'adhésif pour une
application sur du verre (par exemple, ruban adhésif appliqué
en intérieur sur une vitre), il convient d'utiliser un ruban avec
adhésif acrylate résistant aux UV.
APPLICATIONS SUR DU BOIS
Sur du bois avec ou sans revêtement, il convient d'utiliser un
ruban avec un pouvoir adhésif le plus faible possible. Les
rubans adhésifs doivent être retirés lentement et en biais
pour éviter toute détérioration du bois ou du revêtement. En
cas de charges mécaniques, un ruban adhésif supplémentaire (par exemple, un ruban adhésif PVC) doit être appliqué
sur le ruban adhésif plus faible (double application).
APPLICATIONS SUR DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES
Concernant les matières synthétiques, il faut déterminer si
elles sont neuves ou anciennes, voire friables. Dans la
pratique, les matières synthétiques friables s'avèrent des
supports critiques en raison des produits de décomposition.
Pour les surfaces synthétiques, un transfert de plastifiant
entre le ruban adhésif et le support est possible dans de
rares cas, ce qui peut entraîner une coloration du matériau
synthétique. Il est donc recommandé, de manière générale,
de n'appliquer du ruban adhésif sur des matériaux synthétiques que sur de courtes périodes. Par ailleurs, nous
recommandons, pour les supports de ce type, notre ruban de
protection PE résistant aux plastifiants 319. Un autre
problème peut être la modification de la surface pour les
matières synthétiques friables. La couche friable peut être
arrachée lors du retrait du ruban adhésif. On peut alors
parfois constater une modification de la couleur du support.
Des modifications de la couleur peuvent également être
notées lorsque des supports synthétiques friables ou neufs
sont entièrement recouverts, car d'éventuelles bulles peuvent
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générer des réactions différentes en surface. Un rattrapage
optique de la surface restante peut être obtenu grâce à un
nettoyage avec le produit approprié.

FineLine 380 de Kip, car il permet de réaliser des bords nets
grâce à son indéformabilité (le ruban ne se déchire pas lors
du retrait).

APPLICATIONS SUR DU MÉTAL
Pour les métaux sans revêtement (par exemple, zinc, zinc de
titane, cuivre), les mesures de protection peuvent entraîner la
génération d'eau de condensation, et donc l'apparition de
corrosion. Pour éviter ce phénomène, la protection doit être
de courte durée ou complète. Dans ce contexte, il est
important de noter qu'une protection de toute la surface avec
un film approprié peut également entraîner des problèmes,
car en présence de bulles, des points de corrosion peuvent
apparaître.
Toutes les surfaces métalliques subissent une oxydation/un
vieillissement naturels. Lorsque le métal est protéger,
l'oxydation/le vieillissement sont réduits. Après le retrait du
ruban adhésif, des différences visuelles peuvent être notées ;
elles sont inévitables. Un rattrapage visuel intervient selon le
type de métal sur une courte durée (mois). Comme pour
d'autres supports, les applications sur le métal doivent tenir
compte de la température de surface (par exemple,
application sur des parements en zinc orientés plein sud en
été).

APPLICATIONS SUR DES REVÊTEMENTS
Si des revêtements doivent être protégés, il convient de
s'assurer que la résistance du revêtement sur son support
est supérieure au pouvoir adhésif du ruban sur le revêtement.
Dans le cas contraire, le revêtement risque d'être endommagé (décollement, coloration, etc.). C'est pourquoi il est
recommandé d'effectuer un essai d'adhérence préalable afin
de déterminer le ruban adhésif approprié. Par ailleurs, il faut
s'assurer que les vernis sont entièrement masqués avant
toute application partielle ou complète, sous peine de les
endommager (coloration ou décollement).

APPLICATIONS SUR DE LA PIERRE NATURELLE
Dans la pratique, les pierres naturelles s'avèrent des
supports critiques en raison des colorations qui surviennent
au niveau du ruban adhésif, même sur de courtes périodes.
Comme leur nom ne l'indique pas, les rubans adhésifs
« spécial pierre » ne conviennent pas pour la pierre naturelle,
mais pour le béton, le crépi, etc. Pour protéger la pierre
naturelle, nous vous recommandons d'utiliser le film de
protection KipGrip 356, dont l'adhérence repose sur sa
charge statique (sans adhésif). En extérieur ou lorsque les
exigences sont particulièrement élevées, le film KipGrip doit
en outre être fixé avec du ruban adhésif ; dans ce cas,
assurez-vous que le ruban n'entre pas en contact avec la
pierre naturelle.

APPLICATIONS SUR ENDUITS MURAUX, PAPIER,
TEXTILES
Pour les enduits muraux comme les moquettes ou les
textiles, les rubans adhésifs recommandés doivent présenter
un pouvoir adhésif le plus faible possible, comme notre ruban
pour moquette washi 309.

Les données techniques
et caractéristiques produits présentées dans ce
document reposent sur
des procédures d'essai
reconnues dans le
monde entier et ne constituent aucune garantie
quant aux propriétés ou
aux performances des
produits. Des rouleaux
individuels peuvent
légèrement varier par
rapport aux valeurs
moyennes. Pour déterminer si un ruban adhésif
convient ou pas pour une
utilisation données, des
essais préalables doivent
être réalisés (par exemple, essais d'adhérence).

REMARQUE
Toutes les données techniques, remarques et indications
mentionnées dans ce catalogue correspondent à l'état actuel
de nos connaissances. Elles ne sont toutefois pas garanties.
D'éventuelles contestations ne seront prises en compte que
si la réclamation est clairement confirmée par nos soins.
Pour cela, le ruban adhésif ne doit pas avoir été retiré de
l'objet. Pour toute autre question ou problème, notre équipe
externe ou interne est à votre disposition.

APPLICATIONS SUR DU CRÉPI
Pour les surfaces crépie rugueuses, il faut utiliser des rubans
avec un fort pouvoir adhésif qui s'adapte aux contours du
support. Dans ce cas, l'utilisation de notre ruban pour pierre
326 est fortement recommandée, car ce ruban est particulièrement flexible et présente un pouvoir adhésif élevé. Pour
les crépis lisses ou écrasés, il est possible d'utiliser des
rubans avec un pouvoir adhésif moindre. Le matériau du
support doit être choisi en fonction du travail à effectuer par
la suite. Pour l'application de différentes couleurs ou de
plusieurs couches, nous recommandons le ruban toilé

-63-

BON À SAVOIR

www.kip-tape.com

• w w w. k i p - t a p e . c o m
Kip GmbH • Schlavenhorst 9 • D-46395 Bocholt • T +49 (0) 2871 23466-0 • info@kip-tape.com

