
Rouleau adhésif personnalisé (PVC ou PP) et imprimé en couleur 
Le ruban adhésif imprimé et personnalisable ( support PP ou PVC) 
peut indiquer tout ce que vous voulez sur vos colis, des précautions, 
des messages spécifiques ou véhiculer votre image de marque, avec 
votre logo et vos coordonnées. En PP ou PVC, l’adhésif peut 
recevoir toute impression jusqu’à 3 couleurs , selon tous vos besoins .   

Adhésif support PVC  
Colle Solvant : 

PVC épaisseur 33 µ (microns) 
Pouvoir adhésif immédiat et efficace 
Souple avec déroulement sans à-coup 
Résistant et durable 
Silencieux , sécable à la main sans dévidoir 

Adhésif support PP 
Colle Acrylique  : 

PP épaisseur 30 à 35 µ (microns) 
Grande résistance aux U.V. 
Permet un stockage longue durée 
Déroulement silencieux 
Impression inaltérable 
Colle acrylique à base d’eau. 

Adhésif support PP 
Holt Melt ou solvant : 

Support PP épaisseur 30 µ (microns) 
Économique en HM , colle partout en solvant 
Rigide, bruyant , idéale pour les scotcheuses , 
fermeuses de cartons 
Masse adhésive synthétique efficace carton kraft 

Les clichés personnalisés vous appartiennent et sont conservés pour toute réédition 
mini de commande de 144 rouleaux , cliché gratuit pour 360 rouleaux en 48x100 

LARGEUR STANDARD : 48 mm x 100 mètres ( autres laizes et longueurs sur demande ) 
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CHOISISSEZ votre SUPPORT  (PVC - PP) et la COLLE pour votre imprimé 
    PVC 33µ PP 30µ PP 30µ PP 32µ PP 35µ 

données détail / colle SOLVANT SOLVANT HOT MELT ACRYLIQUE ACRYLIQUE 

qualité du carton 

kraft vierge +++ +++ ++ +++ +++ 

50% recyclé ++ ++ ++     

100% recyclé ++ ++ +++     

poids du colis 

< 15 kg +++ +++ +++ +++ +++ 

de 15 à 40kg ++ + + + ++ 

> 40 kg +       + 

utilisation 
manuel +++ +++ +++ +++ +++ 

machine   ++ ++     

silencieux 
dévidoir standard +++     +++ +++ 

dévidoir spécifique   +++ +++ +++   

durée stockage 
< 6 mois +++ +++ +++ +++ +++ 

> 1 an ++ +++ + +++ +++ 

 particularités  

utilisation à froid < 10° C   +++       

utilisation à chaud > 30°C   +++       

utilisation à T° ambiante +++ ++ + +++ +++ 

laize : 75 50 38 25 19 mm +++ +++ +++ +++ +++ 

longueur : 66 100 1000 m +++ +++ +++ +++ +++ 

résistance aux UV       +++ +++ 

identification / repérage +++     ++ ++ 

diverses couleurs +++ ++   ++ ++ 

légende => +++ = très adapté ++ = bon résultat + = convient sans plus   
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