
La gamme la plus vendue de rubans double face 
AM2 (solvant acrylate modifié) d’ORAFOL est 
désormais disponible avec des films protecteurs 
de couleur faciles d’identifier, fournissant un 
éventail de produits présentant des performances 
d’adhésion remarquables pour toute une série de 
différents substrats et structures de surface. 

Les rubans d’ORAFOL vous garantissent la plus 
grande qualité des produits, renforcée par des 
années d’expérience sur le marché.
· Rubans adhésifs haute performance en  
 acrylique modifié 
· Adhésion élevée 
· Films protecteurs à code de couleur
· Adhère de manière efficace et agressive à la  
 plupart des surfaces

Engineered to Perform Better™ 
Pour de plus amples informations, consultez le site www.orafol.com
ou écrivez par e-mail à adhesive.tapes@orafol.de en cas de questions.

Solutions pour forte adhésion
Haute performance - à chaque fois !

Contactez ORAFOL pour plus d’informations sur 
le nouveau présentoir pour point de vente de la 
gamme AM2.

NOUVEAU
Solution de 
présentoir
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Solutions pour forte adhésion
Haute performance - à chaque fois !

· Pégosité supérieure
· Pouvoir adhésif agressif
· Solutions à long terme pour une adhésion  
 durable
· Disponibles en rouleaux découpés et en  
 bobines
· Excellente résistance au cisaillement à haute  
 température
· Adhésion agressive sur les matériaux à  
 basse énergie de surface
· Résistant aux plastifiants
· Bonne résistance environnementale et UV
· Soutien garanti d’ORAFOL

Applications primaires :

Présentoirs de point de 
vente
Panneaux / bannières 
d’extérieur

Extrusions PVC
Garnitures de meubles
Garnitures automobiles
Fabrication métallique

Matériaux :

Métal
Verre
Papier et carton

Plastiques (PP, PS, PC, 
ABS, PET & PVC)
Surfaces peintes par 
déposition électrostatique 

Caractéristique 
principale

Transparent Transparent Rough Surface Clear Adhérence épaisse

Propriété 
principale

Adhésion LSE 
(basse énergie de 
surface)
Haute température

Adhésion LSE 
(basse énergie de 
surface)
Haute température

Adhère aux matériaux 
texturés 

Adhésion LSE 
(basse énergie de surface)
Haute température

Ce ruban est la version 
économique de ORABOND® 

1397TR, pour des applications 
plus légères et d’intérieur

Pour le montage de 
plaque signalétique, 
panneau et miroir.
Adhère aux surfaces 
irrégulières et permet 
différents coefficients 
de dilatation thermique 
des deux supports

Couleur de ruban Transparent Transparent Blanc Transparent Blanc

Épaisseur de 
bande

210 microns 210 microns 230 microns 130 microns 1000 microns

Support Polyester Polyester PVC Polyester Mousse

Film protecteur Polypropylène rouge Papier Papier Papier Papier

Identifiant

Largeurs standard : 12 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 100 mm et 1000 mm

ORABOND®

 1397PP
ORABOND®

1397TR
ORABOND®

3331TG
ORABOND®

1395TM
ORABOND®

1812TM


