
1/1 @012.260.280 sales@rajapack.be           www.rajapack.be

Type d’adhésif

Applications

PVC POLYPROPYLÈNE 
SILENCIEUX

POLYPROPYLÈNE ARMÉ  
ET TOILE

ADHÉSIF  
DE SÉCURITÉ

BANDE  
GOMMÉE

PAPIER  
ADHÉSIF

COLLE  
THERMOFUSIBLE

Colis légers jusqu’à 20 kg ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Colis mi-lourds jusqu’à 40 kg ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Colis lourds de plus  
de 40 kg et sur-remplis ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Colis en carton recyclé ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Export pays chauds ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Export pays froids,  
surgélation ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Transport maritime 
Résistance à l’humidité ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Exposition aux U.V. ✔ ✔ ✔ ✔

Fermeture longue durée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Fermeture sécurisée, inviolable ✔
✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

COL342

Ruban  
personnalisé

Ruban  
personnalisé

Toilé

Toilé

Ruban  
personnalisé

Rajatape qualité  
industrielle
3M313

Rajatape qualité  
industrielle
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Colle acrylique

Colle acrylique

Ruban  
personnalisé

3M375

Ruban  
personnalisé

Rajatape 
qualité 
supérieure

Rajatape qualité  
industrielle
3M3739 et 3M375

Rajatape  
haute  
sécurité

Rajatape  
haute  
sécurité
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haute  
sécurité

Rajatape  
haute  
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Rajatape  
haute  
sécurité

Rajatape  
haute  
sécurité

Rajatape qualité  
industrielle
3M3739 et 3M375
Bonus Tape

Rajatape qualité  
industrielle
3M3739 et 3M375
Bonus Tape

Rajatape qualité  
industrielle
Bonus Tape

Rajatape qualité  
industrielle
3M3739 et 3M375

Rajatape

Armée

Rajatape

Comment fermer 
efficacement vos colis ?

 
Les rubans adhésifs d’emballage  
sont aujourd’hui recyclés avec le carton 
(tolérance de 3 % d’impuretés).  
Le polypropylène peut être incinéré sans 
émanation toxique. 
Le ruban polypropylène silencieux écologique 
AirtapeTM contribue à la réduction des déchets, 

grâce à son film allégé dernière génération  
(30% de matière plastique en moins).

Les colles thermofusibles,  
non toxiques, sans solvant, ferment vos caisses 
sans impacter l’environnement.  

La bande gommée standard,  
à base de matériaux 100 % naturels, demeure  
la fermeture la plus écologique.

Fermer vos colis en respectant 
l'environnement c'est possible !

Conseils d’utilisation

APPLICATION :
•  Pour un résultat optimal, nous vous recommandons d’appliquer 

votre adhésif à une température supérieure à 10°C sur une surface 
propre et sèche. 

•  Exercez une légère pression sur votre ruban à l’aide  
du rouleau de votre dévidoir.

•  Appliquez votre ruban PVC ou polypropylène silencieux  
avec un dévidoir, frein totalement desserré.

•  Évitez d’étirer votre ruban polypropylène qui risquerait  
de se décoller en reprenant sa position initiale.  

 STOCKAGE :
Nous vous recommandons de stocker vos adhésifs 6 mois maximum entre 18 et 25° C.  
À défaut, entreposez vos adhésifs dans un local chauffé, 24h avant utilisation.  
Un ruban polypropylène colle acrylique pourra être stocké pendant 1 an.  
La bande gommée et les colles thermofusibles peuvent être stockées plusieurs années,  
sans risque de dégradation, à l’abri de la lumière et de la poussière.

Privilégiez  
une application en U 
pour la fermeture de vos colis 
légers jusqu’à 20 kg, pour  
une durée de transport courte.

Une fermeture en U et L,  
avec 6 bandes, 
renforcera vos colis mi-lourds 
jusqu’à 40 kg, pour une durée 
de transport ou  
de stockage longue.

Une fermeture complète  
en H, avec 6 bandes,
renforcera vos colis lourds 
au-delà de 40 kg  
pour une durée de transport 
ou de stockage longue.  
Pour encore plus de 
résistance, privilégiez  
les largeurs 75 mm  
et les rubans armés.
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