
Pour un collage  
fort et immédiat !

Réf. 86665 – rouleau 19 mm x 10 m

XTREME FORCE TAPE 
Ruban adhésif double-face unique avec une adhérence extrême

 Colle même sur les plastiques les plus difficiles comme  
le polypropylène et polyéthylène

 Renfort intégré au ruban – résistance extrêmement élevée

 Serrage ou maintien inutile de l’élément collé –   
le ruban ne se déchirera ni ne détachera pas

 Parfait pour l'application de charges lourdes et où se  
produisent de nombreux mouvements et vibrations

Le très solide ruban double-face de chez KENT - pour d'excellents résultats de collage,  
même sur les surfaces plastiques et poreuses.



Rubans adhésifs double-face premium 
supplémentaires complétant notre gamme

HIGH STRENGTH TAPE  
Ruban adhésif double-face très solide pour des applications 
quotidiennes – standard de grande qualité

Réf.
86578 – rouleau 6 mm x 5 m
86579 – rouleau 12 mm x 5 m
86582 – rouleau 12 mm x 10 m
86580 – rouleau 19 mm x 5 m
86581 – rouleau 25 mm x 5 m

 Repositionnable à court terme – positionnement précis

 Collage final fort, excellente alternative aux fixations mécaniques

 Adhésion supérieure sur inox, acier peint, polycarbonates,  
acryliques, aluminium, verre, dibond, GRP, bois et maçonneries 
lisses etc.

 Bonne flexibilité à faible température - extrême résistance  
au temps et aux substances chimiques

 Ne laisse pas de résidu une fois enlevé - absorbe les chocs  
et les vibrations

HIGH STRENGTH TAPE CLEAR  
Un adhésif acrylique double-face à forte adhérence, procurant 
un collage puissant – transparent de grande qualité

 Excellentes propriétés de collage – adhérence durable et constante

 Pratiquement invisible après l'application – excellent pour  
effectuer des fixations esthétiques et des réparations.

 Très flexible et étirable – idéal pour les exigences visuelles  
et conceptions spéciales

 Résistant à la température et aux UV – excellentes propriétés  
face aux intempéries

 Insonorisation – offre une bonne isolation acoustique entre  
les parois vitrées

 Film de protection facile à retirer – simple d'utilisation

Réf.
34117 – rouleau 6 mm x 7 m 
34000 – rouleau 6 mm x 15 m
34118 – rouleau 9 mm x 15 m
34119 – rouleau 12 mm x 7 m
34447 – rouleau 12 mm x 15 m

 
34120 – rouleau 16 mm x 7 m
34448 – rouleau 16 mm x 15 m
34121 – rouleau 25 mm x 7 m
34449 – rouleau  25 mm x 15 m
86384 – rouleau 50 mm x 15 m

 Transparent

Universel

Vous pouvez commander  les produits KENT chez votre représentant KENT 
ou par mail: kent.sop.be@kenteurope.com

KENT Belux SPRL, Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert, T: +32 (0) 10 48 76 40
www.kenteurope.com

COMMANDEZ MAINTENANT !


