
Dans des environnements de désamiantage dangereux, dans 
lesquels on a recours à des matériaux spécialement conçus 
pour répondre aux difficultés de l’intervention et aux demandes 
spécifiques de l’application, il est fondamental pour la sécurité 
de pouvoir faire confiance à votre ruban adhésif.

Le ruban film PE Scapa Polyflex 133 est une alternative 
extrêmement efficace aux rubans adhésifs tissu, en particulier 
dans des conditions difficiles et des environnements à 
basse température. En effet, il offre plus de flexibilité et de 
conformabilité que les rubans adhésifs tissu traditionnels, en 
particulier sur les surfaces rugueuses et inégales.

Polyflex 133 est couramment utilisé dans des environnements 
de désamiantage, où il assure un excellent contact sur les 
surfaces inégales et les substrats difficiles tels que les films PE. 
Avec ses propriétés (surface lisse, pose propre, faible 
allongement et facilité de découpe), il dépasse les attentes des 
utilisateurs finaux.

Avec les produits de marque Polyflex, Scapa possède une 
grande expérience sur le segment de la sécurité environnemen-
tale et du désamiantage et il bénéficie d’une excellente répu-
tation dans ce domaine. L’usine de fabrication de Scapa à 
Renfrew, dans l’Ontario, au Canada, est considérée comme 
le centre d’excellence mondial pour la fabrication de ruban 
PE, avec des capacités techniques inégalées, notamment la 
capacité de réaliser l’extrusion de polyéthylène en interne.

Maintenant disponible en Europe, la gamme Polyflex peut être 
commandée via votre partenaire distributeur Scapa local agréé.
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Produit recommandé: Polyflex 133

Produit  
Pouvoir adhésif 

sur endos 
(N/25 mm) 

Pouvoir adhésif 
sur l’acier 
(N/25 mm) 

Charge à la 
rupture 

(N/25 mm)  

Propriétés 
supplémentaires 

Marque Largeurs (mm) Longueur (m)  Couleurs 

Polyflex 133 9.7 20.9 105 dentelés
Mandrin 
Scapa 

48 / 72 33 Rouge / Blanc 

Principales caractéristiques et avantages:
• Un adhésif puissant pour une fixation hautes performances et 

une protection renforcée 

• Tack supérieur et fixation stable 

• Pouvoir d’adhésion immédiat et à long terme sur une large 
gamme de surfaces et substrats 

• Sa formulation adhésive à base de caoutchouc permet 
un retrait sans laisser de traces même après une 
longue période 

• Crée un joint étanche à l’eau et apporte une résistance à 
l’humidité dans toutes les conditions météorologiques 
et climatiques 

• Excellente conformabilité et flexibilité du produit pour les 
surfaces rugueuses, les objets aux formes irrégulières et 
les angles

• Disponible avec des bords dentelés pour une 
déchirabilité facile

• Plus longue durée de vie que les rubans adhésifs traditionnels 

• Options rouge et blanc pour faciliter l’identification et la 
visibilité sur site

Applications de désamiantage:
• Étanchéité des zones de confinement des bâtiments 

• Étanchéité des déchets de polyéthylène et des sacs 
de débris 

• Conditionnement étanche de matériaux contenant 
de l’amiante 

• Fixation de bâches PE dans les zones de confinement 

• Étanchéité des vêtements de protection sur le corps 
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Construction du produit:
Polyflex 133 est un ruban film PE spécial de 0,19 mm 
d’épaisseur, enduit d’un adhésif à base de résine de 
caoutchouc spécialement développé.

Les informations fournies sont à notre connaissance exactes et sont basées sur l’ensemble des données actuellement disponibles. Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif et n’ont donc pas valeur de 
spécifications. Les utilisateurs doivent effectuer leur propre évaluation du produit au regard de l’usage et des conditions d’application qu’ils ont prévu. Nos conseils techniques sont également donnés à titre indicatif 
et bien qu’ils soient communiqués de bonne foi, ils ne pourront en aucun cas entraîner une quelconque garantie de notre part quant aux résultats qui pourraient en découler. Il en est de même lorsque les droits 
de propriété d’un tiers sont en cause ou sont concernés. Toute responsabilité liée à nos produits est strictement limitée à la valeur des produits facturés au client et ne peut s’étendre à aucune perte consécutive, 
quelle qu’elle soit et quelle qu’en soit la cause. Aucune dispense de droits de brevet ne doit être présumée. Les informations techniques et les conseils contenus dans ce document n’ont pas valeur contractuelle. 

À propos de Scapa:
Le Groupe Scapa plc est un des leaders mondiaux dans la 
fabrication de solutions de fixation et de composants adhésifs 
pour des applications destinées aux marchés de l’industrie, de 
la santé et de l’électronique. Scapa propose une large gamme 
de rubans adhésifs techniques et les rubans film polyéthylène 
ne représentent qu’une partie de nos gammes de rubans 
spécialisés fournis sur tous les continents pour les applications 
industrielles les plus exigeantes.
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sales@scapa.com


