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Généralités 
 
 
Référence: 9091 
 
 
Désignation: Ruban adhésif de signalisation Colad 
 
  

 

 
 

Description 
 
Système de marquage pour la sécurité et le maintien de la distance. 
Ruban en PE laminé résistant aux intempéries qui peut être utilisé comme système de marquage et pour isoler 
facilement les zones dangereuses. Le ruban est utilisé comme système de marquage pour maintenir la distance 
entre les personnes en isolant les zones dangereuses et les zones de sécurité. Par exemple : marquez facilement les 
chemins d'accès liés à la sécurité et au virus sur les allées, marches, planchers et escaliers. Le ruban est hautement 
résistant à l'abrasion et possède des propriétés adhésives élevées. Sa conception noire et jaune permet de 
reconnaître rapidement les zones de sécurité et de mise en garde. Peut également être utilisé pour séparer les 
zones de travail et/ou les zones d'entretien des salariés.  
 
Caractéristiques et avantages  
• Couleur distinctive liée à la sécurité.  
• Résistant aux intempéries et imperméable  
• Excellente adhérence sur les surfaces lisses et rugueuses grâce à ses propriétés adhésives élevées. 
• Facile à appliquer, il suffit de le déchirer à la main. 
• Facile à enlever, ne laisse aucun résidu* 

 
* En cas d'utilisation dans des conditions normales et en évitant une exposition aux UV à long terme. 
 
Caractéristiques techniques 
 
• Étanche à l'eau. 
• Facile à déchirer. 

 
Dimensions : 50 mm x 33 m  
Couleur : chevrons jaunes et noirs. 
Résistance à la traction : 34 N/cm. 
Épaisseur : 165 μm. 
Matériau de renfort : tissu synthétique stratifié PE. 
Type d'adhésif : Résine de caoutchouc synthétique – sans solvant. 
Quantité par carton : 24 rouleaux par carton / 90 cartons par palette 
Instructions de stockage : Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil à une température comprise entre 5 °C et 
20 °C. 
 
Remarque : pour un retrait propre, évitez toute exposition aux rayons UV à long terme.   
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Avertissement:  
 
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique.  
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de 
protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant 
de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par 
l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM 
International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage 
spécifique qu'il souhaite en faire. 
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