
MÉTIER CONCERNÉ

Tous corps d’état

Repositionnable
Stable dans le temps.

Garde ses propriétés adhésives.

Multi-usage
Intérieur & extérieur -
 ne craint pas les UV.

Alu, acier, plastique, béton, 
crépi, verre, moquette,

bois, carrelage, etc.

PRÉSENTATION

MUST tape® vert, le ruban multi-usage offre une 
fixation forte sans laisser de trace de colle. Il peut 
également être utilisé en ruban de masquage. Propre et 
précis, il s’utilise en intérieur comme en extérieur sur 
les supports robustes comme les menuiseries alu, bois, 
pvc, crépi, ciment, bitume …  
 
DÉCOUPE FACILE ET DROITE
Se coupe à la main sans se détendre, sans s’effilocher et 
sans se déformer. 
 
CHANTIER MIEUX PROTÉGÉ
Il est utilisé pour fixer et stabiliser l’ensemble de la 
protection des chantiers. La protection résiste aux 
passages intensifs des artisans, à la manipulation 
d’échelles, à l’aspiration... 

Réf. 2000/36 - 2000/50

Propre
Décollage propre jusqu’à 

6 semaines.

Facile
Découpe à la main parfaitement droite.

Ne se déforme pas.

Performant
Pouvoir adhésif fort - 9.5N/25mm.

Masquage impeccable.
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FINITIONS PARFAITES 
En excellent ruban de masquage, il permet d’obtenir 
une ligne nette de peinture au décollage. 
 
REPOSITIONNABLE, ÉCONOMIQUE
Il peut être chiffonné, collé sur lui-même, repositionné.
 
PROPRE
Le ruban ne laisse pas de résidus jusqu’à 6 semaines 
après l’application, même en plein soleil. Très apprécié 
des spécialistes en ITE et des ravaleurs de façade. 

FICHE PRODUIT > protection du chantier > ruban adhésif,  
             bâche de protection

https://www.youtube.com/watch?v=nXsE591TTc4

VERT
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2000/502000/36

FICHE PRODUIT > protection du chantier > ruban adhésif,  
             bâche de protection

Référence
2000/36 (largeur : 36 mm)
2000/50 (largeur : 50 mm)

Composition 
Film polyéthylène, colle acrylique

Dimensions
Réf. 2000/36 : l : 36 mm x L : 25 m 
Réf. 2000/50 : l : 50 mm x L : 25 m

Poids 
Réf. 2000/36 : 147 g
Réf. 2000/50 : 213 g

Précautions d’emploi 
Application sur ZINC déconseillée. Il est conseillé de 
retirer délicatement l’adhésif, notamment par temps 
froid ou lorsque la température est basse. 
En cas d’utilisation sur supports fragiles (peinture, 
papier peint, verni ...), il est recommandé d’effectuer un 
test au préalable, compte tenu du fort pouvoir adhésif.

Conditionnement standard (indéconditionnable)
Réf. 2000/36 : Carton de 42 rouleaux
Réf. 2000/50 : Carton de 30 rouleaux

        INFORMATIONS PRODUITS

        INFORMATIONS MERCHANDISING

Bureaux : Z.A. de Bel-Air / Usine : Z.A. du Mafay
35890 Bourg-des-Comptes
www.theard.com - info@theard.com

Tél. (33) 02 99 42 48 48
Fax (33) 02 99 42 67 56 (administratif) 

(33) 02 99 42 45 95 (commande)

Outil de merchandising
Présentoir comptoir / livré à plat (sur demande)
PR2000/50 : pouvant contenir 10 rouleaux 
Réf.2000/36 ou 8 rouleaux Réf.2000/50.
BOXG : pouvant contenir 42 rouleaux Réf.2000/36 
ou 90 rouleaux Réf.2000/50.

VERT

Réf. PR2000/50

BOXG


