
N° d’art. Description Unité d’emballage Poids

044020 KLEBO Bande de mousse 19 x 6 mm 1 carton           

Bande de mousse autocollante d’un côté de 16 rouleaux

Couleur : blanche Longueur de rouleau : 10 m
Largeur de bande : 19 mm
Épaisseur :   6 mm

Application : 
Pour l’étanchéité des joints de coffrage contre l’écoulement du ciment ; 
étanchéité contre la poussière, les courants d’air et l’humidité ;
Caractéristiques techniques et propriétés :
Mousse PU à cellules ouvertes revêtue d’une colle de contact hautement adhésive ; 
haut pouvoir adhésif initial et permanent ; très bonne résistance au vieillissement ;
Application : de +5 °C à +40 °C
Constance thermique : -5 °C à +60 °C

0,07 kg/

rouleau

044030 KLEBO Bande de pierre Premium, 48 mm 1 carton           

Couleur : argentée Longueur de rouleau : 50 m de 24 rouleaux
Largeur de bande : 48 mm

Application : 
Bande adhésive en tissu présentant une adhérence extrêmement élevée pour les 
collages exigeants sur supports rugueux et lisses.
Caractéristiques techniques et propriétés :
Déchirable à la main ;
résistant à l’humidité ;
Épaisseur 0,22 mm ;
Application : de +5 °C à +40 °C
Constance thermique : -10 °C à +70 °C

0,51 kg/

rouleau

044040 KLEBO Bande de pierre Standard, 48 mm 1 carton           

Couleur : argentée Longueur de rouleau : 50 m de 24 rouleaux
Largeur de bande : 48 mm

Application : 
Bande adhésive en tissu présentant une adhérence élevée pour les collages 
normaux sur supports rugueux et lisses.
Caractéristiques techniques et propriétés :
Déchirable à la main ;
résistant à l’humidité ;
Épaisseur 0,17 mm ;
Application : de +5 °C à +40 °C
Constance thermique : -10 °C à +70 °C

0,37 kg/

rouleau

044050 KLEBO Bande adhésive en PVC, 1 carton

lisse, 50 mm de 36 rouleaux

Bande adhésive en PVC souple résistante à la déchirure
Couleur : jaune Longueur de rouleau : 33 m

Largeur de bande : 50 mm
Application : 
Bande de coffrage contre l’écoulement du ciment ; bande pour peintres et plâ-
triers dans le cadre de travaux de courte durée ; utilisations universelles ;
Caractéristiques techniques et propriétés :
Résistante à l’humidité ; déperlante ; épaisseur 0,15 mm ;
Application : de +5 °C à +40 °C
Constance thermique : -5 °C à +60 °C

0,39 kg/

rouleau

044060 KLEBO Bande adhésive en PVC, 1 carton

rainures transversales, 50 mm de 36 rouleaux

Bande adhésive en PVC souple résistante à la déchirure 

Couleur : jaune Longueur de rouleau : 33 m
Largeur de bande : 50 mm

Application : 
Bande de coffrage contre l’écoulement du ciment ; bande pour peintres et plâ-
triers dans le cadre de travaux de courte durée ; utilisations universelles ;
Caractéristiques techniques et propriétés : Le rainurage transversal permet de la dé-
chirer facilement à la main ; résistante à l’humidité ; déperlante ; épaisseur 0,16 mm ;
Application : de +5 °C à +40 °C
Constance thermique : -5 °C à +60 °C

0,35 kg/

rouleau

KLEBO-Tapes
NEW! Bandes adhésives haut de gamme pour une 

utilisation quotidienne sur les chantiers
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