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Rubans adhésifs standardRubans adhésifs standard

Rubans adhésifs personnalisésRubans adhésifs personnalisés

Rubans adhésifs spéciauxRubans adhésifs spéciaux

Dévidoirs pour rubans adhésifsDévidoirs pour rubans adhésifs

Rubans adhésifsRubans adhésifs

Bandes gommées en kraftBandes gommées en kraft

Pochettes adhésivesPochettes adhésives

Les rubans adhésifs permettent une fermeture rapide et facile des cartonnages, des 
sacs, paquets postes, etc...

Réalisés en PVC ou en polypropylène de 
couleur havane, blanc ou transparent.

Pour l'identification ou la personnalisation de vos 
emballges, impression 1 ou 2 couleurs à partir de 
108 rouleaux.

Pour la protection et la mise en évidence de vos documents d'expédition.
Existent en 5 tailles standard par carton de 1000 :
- neutre
- imprimées noir/rouge "DOCUMENTS ci-inclus"
- impression personnalisée sur demande

Rubans adhésifs armés, rubans de masquage, etc...

Nous proposons des dévidoirs pour une application aisée des rubans adhésifs

Simple ou armée, la bande gomme gommée assure le maintien et 
l'inviolabilité de vos colis. Produit écologique et recyclable.
Humecteur automatique sur demande, nous consulter.

Références Dim. intérieures (Long x haut)

A51
A6
C16
C22
C31

130 x 105 mm
162 x 114 mm
220 x 110 mm
220 x 162 mm
310 x 220 mm

Largeur Longueur Colis de

19 mm
25 mm
38 mm
50 mm
75 mm

100 m
100 m
100 m
100 m
100 m

96
72
48
36
24

Etiquettes adhésivesEtiquettes adhésives
Etiquettes standardEtiquettes standard

Etiquettes personnaliséesEtiquettes personnalisées

Etiquettes adhésives pour sécuriser vos emballages, lettres ou sigles blancs sur 
fond rouge. 
Présentation en rouleaux de 1000.
Nous consulter pour les applicateurs d'étiquettes et les pinces à étiqueter.                                         

Nous réalisons tous types d'étiquettes, en planche, en rouleaux, en listing, sur tous types de supports (papier, aluminium, 
polyesthers, etc..). Adhésif permanent ou repositionnable. Consultez nous

Références Symbole Dimensions

TS3
TS4
TS5
TS6
TS7
TS8

HAUT
BAS
HAUT-BAS
FRAGILE+VERRE
TRES FRAGILE
FRAGILE

40 x 105 mm
40 x 105 mm
70 x 102 mm
75 x 105 mm
47 x 200 mm
40 x 105 mm
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