
Assurer la sécurité publique en délimitant les lignes et les zones d’attente 
dans les hôpitaux et autres services publics, l’hôtellerie, la vente au détail 
et l’agroalimentaire, les transports et plus.

Assortiment de rubans adhésifs de marquage au sol 
pour la distanciation sociale.

POUR LA DISTANCIATION SOCIALE
tesa® SOLUTIONS ADHÉSIVES

tesa.fr



Produit Dimension Choix de couleurs

tesa® 60760
25 m x 50 mm

33 m x 1280 mm 

tesa® 4169
33 m x 50 mm

100 m x 100 mm

tesa® 4688
25 m x 50 mm
50 m x 50 mm

50 m x 1300 mm

tesa® 53988
25 m x 50 mm
25 m x 38 mm

tesa® 4671
25 m x 38 mm
25 m x 50 mm
50 m x 50 mm

tesa® 4621 25 m x 50 mm

L’assortiment disponible est encore plus large, pour plus d’informations, 
contactez-nous ! 

Aider à garder une distance de sécurité les uns des autres.

APPLICATIONS
Pour assurer la sécurité des clients, des visiteurs et des employés en les aidant à garder une distance de sécurité les uns par 
rapport aux autres. Tous les rubans de l’assortiment sont disponibles en plusieurs couleurs et di� érentes tailles.

tesa® 60760 - Ruban adhésif en PVC coloré, pour la signalisation et pour marquer les zones de délimitation / danger au sol, 
idéal pour une utilisation temporaire ou permanente à l’intérieur, une fois retiré, ne laisse aucun résidu.

tesa® 4169 - Ruban adhésif PVC coloré pour le marquage au sol des zones de danger et de délimitation, résistant aux UV, 
également adapté pour une utilisation en extérieur, aussi adapté pour des machines telles qu’un chariot élévateur.

tesa® 4688 - Ruban adhésif universel en tissu recouvert de polyéthylène, en caoutchouc naturel sensible à la pression. 
Excellente adhérence même sur des surfaces rugueuses, adhérence initiale élevée. Imperméable, résistant à des températures 
jusqu’à 110 °C.

tesa® 53988 - Ruban adhésif isolant en PVC très fl exible, o� re une grande force d’adhérence. Convient pour isoler et marquer 
les fi ls électriques, signaler et délimiter les zones d’intérêt.

tesa® 4671 - Ruban adhésif toilé coloré enduit d’acrylique, composé d’un support tissé 120 mesh et d’une masse adhésive en 
caoutchouc naturel. Adhérence élevée même sur des surfaces rugueuses. Vous pouvez écrire dessus. Facile à enlever sans 
résidu.

tesa® 4621 - Ruban adhésif toilé multi-usages vert, composé d’une masse adhésive acrylique et d’un support polyéthylène 
renforcé d’une toile polyester. Il o� re une adhésion immédiate élevée tout en étant facilement repositionnable, se déchire 
facilement à la main aussi bien verticalement qu’horizontalement. Ruban extérieur étanche, il résiste aux conditions extérieures 
pendant 8 semaines sans laisser de résidu. 

ASSORTIMENT

tesa.fr


