
Nouveau : www.rubans-adhesifs.net  
Laissez-vous surprendre par les rubans adhésifs ! 
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Vitry-sur-Seine, le 24 février 2020 
 
Les fabricants de rubans adhésifs techniques, regroupés sous l’égide du SNCP, lancent un site dédié 
aux solutions performantes et économiques d’assemblage, de protection, de masquage, 
d’amortissement, de repérage… Derrière une apparence simple, le ruban adhésif est souvent un 
concentré de technologies qui se décline en une multitude d’applications dans les domaines 
professionnels et grand public. 
 
Ce nouveau site a pour ambition de vulgariser les rubans adhésifs techniques, c’est-à-dire de 
proposer en amont des offres commerciales des fabricants, des informations de qualité sur des 
produits trop souvent méconnus. 
Le site est conçu comme une boîte à outils visant à démontrer l’intérêt technique, économique mais 
aussi environnemental des rubans adhésifs. 
Il est destiné prioritairement aux industriels, aux professionnels du bâtiment et d’une façon plus 
générale aux concepteurs à la recherche de « nouvelles » solutions prêtes à l’emploi et faciles à 
mettre en œuvre. 
 
 

Vous allez être étonnés par les potentialités des rubans adhésifs ! 
  

- De multiples fonctions : assemblage, protection, masquage, amortissement, emballage, 
étanchéité, repérage, signalisation… 

- Des applications dédiées à de nombreux secteurs industriels : aviation, automobile, 
électronique, électroménager, bâtiment, imprimerie, médical, papeterie… 

- Une large gamme de produits répondant à des besoins très diversifiés : 
o Usage intérieur ou extérieur 
o Assemblage amovible ou définitif 
o Fixation de matériau homogène ou hétérogène 
o Adhésion par simple pression à température ambiante ou activable par la chaleur 
o Pose manuelle ou automatique 
o Conditionnement en rouleaux ou en formes prédécoupées 

- Une offre économiquement adaptée aux grands enjeux de l’industrie et du bâtiment : 
o Allègement des structures 
o Réduction des vibrations 
o Amélioration de l’étanchéité 
o Design des pièces épuré 
o Gain de productivité du fait de la facilité de pose 

- Un concentré de technologie derrière une apparence simple et des performances remarquables 
grâce à des efforts continus de R&D 

o Formulations des masses adhésives adaptées à la diversité des cahiers des charges 
o Des tenues en température pouvant aller de -40 °C à + 230 °C 
o Capacité de supporter des contraintes statiques et dynamiques élevées 
o Des produits résistant au vieillissement, aux solvants, aux UV, à l’humidité… 
o Des performances mesurées selon des méthodes de tests normalisés 

 
 
www.rubans-adhesifs.net 

http://www.rubans-adhesifs.net/


 
 
 
À propos de : 
 
SNCP (Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères)  
Le SNCP regroupe plus de 120 entreprises transformatrices de caoutchouc (rubans adhésifs, 
pneumatiques, pièces techniques, articles grand public…), fournisseurs (matières premières, 
équipements), recycleurs et éco-organismes. 
Ces entreprises adhérentes emploient 45 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires de 9 Mrd d’€.  
Cinq domaines d’influence : relations sociales, Environnement, Affaires économiques, Normalisation 
et R&D, Relations publiques.  
www.lecaoutchouc.com  
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