
atape

Films pour peintres
et plâtriers
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No.        

501020 BGB-SG  44mm x 50m    18      1080

501010 BGB-G  44mm x 50m    18      1080

501016 BGB-F  48mm x 50m    18      1080

Bande textile pour béton 
BGB-SG

La «bande textile à tout faire» atape BGB-SG possède une trame enrobée de 

polyéthylène assortie d’une colle en caoutchouc.synthétique. Cette bande per-

met de procéder aux travaux de réparation les plus divers tels que des tâches 

d’emballage, de réparation, de recouvrement ou d’étanchéité. Un produit clas-

sique pour la bricolage.

BGB-G

La BGB-G est une bande textile adhésive standard. L’élément textile, d’un mail-

lage moyen, est assortie d’une colle caoutchouc synthétique. La BGB-G se prête 

aux applications les plus diverses dans les domaines du recouvrement, de 

l’étanchéité et de l’emballage. 

BGB-F

La bande textile pour béton aTape BGB-F est une bande adhésive haut de gam-

me, elle possède une trame très fi ne avec un maillage élevé. Le textile, enrobé 

de polyéthylène, est assorti d’une colle en caoutchouc synthétique de très bon-

ne adhérence. La BGB-F convient parfaitement pour étanchéifi er ou jointoyer 

des tuyauteries ou des canalisations. Cette bande permet également de fi xer 

différents matériaux tels que des matériaux en feuilles, des non-tissés, etc.. sur 

des supports diffi ciles tels que le crépi ou le béton.
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No.        

501031 PAB-LLS  25mm x 50m    36      3780

501032 PAB-LLS  30mm x 50m    32      3360

501033 PAB-LLS  38mm x 50m    24      2520

501034 PAB-LLS  50mm x 50m    24      2160

Abdeckband Long Life  
Standard PAB-LLS

La Gold-Tape PAB-LLS est une bande de recouvrement très mince et très souple 

qui est enrobée sur une face  avec une colle polyacrylate résistante à la chaleur. 

L’atape PAB-LLS est employée principalement dans les domaines tels que les tra-

vaux de peinture-laque et de peinture en bâtiment, avec peintures à base sol-

vants et en solution aqueuse. Cette bande de recouvrement permet de réaliser 

des angles en peinture d’aspect très net, elle ne doit cependant pas être appli-

quée sur des supports humides. La PAB-LLS convient pour des applications de 

longue durée jusqu’à 4 mois.
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No.        

501041 PAB-100  25mm x 50m    36      3024

501042 PAB-100  30mm x 50m    32      2688

501043 PAB-100  38mm x 50m    24      2016

501044 PAB-100  50mm x 50m    24      1728

Bande de recouvrement  
PAB-100

Cette bande de recouvrement crêpée à plat est enrobée sur une face avec une 

colle en caoutchouc naturel réticulé. 

L’atapePAB-100 se distingue par une résistance à des températures jusqu’à 100°C 

sur une courte durée et convient donc aux applications les plus variées. Son adhé-

rence spontanée très élevée et sa possibilité de reprise sans laisser de traces, 

l’atapePAB-100 peut s’employer entre autres pour des tâches d’emballage, de re-

couvrement, d’assemblage et de fi xation. Son application principale est dans les 

techniques de peinture et de peinture-laque.
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Votre revendeur:

Légendes

Dimension de l‘article – 
Largeur pliée / Largeur ouverte x épaisseur, longueur

Poids en kg
 
Unité de vente

 Unité de palette
 
Poids de palette en kg


