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LES RUBANS ADHÉSIFS

RUBANS DE MASQUAGE 
ET DE RÉPARATION



R
U

B
A

N
S 

D
E 

M
A

SQ
U

AG
E

www.nortonabrasives.com/fr-fr2

PAGE 6 - 7 RUBANS DE MASQUAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

RUBANS DE
MASQUAGE

INDEX

PAGE 10 RUBANS DE RÉPARATION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

RUBANS DE
REPARATION

PAGE 8 - 9 RUBANS DE MASQUAGE - Hautes performances INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

RUBANS DE
MASQUAGE

HAUTES PERFORMANCES

PAGE 5 GUIDE DE SÉLECTION

PAGE 3 - 4 CONSEILS NORTON - Un guide sur le ruban adhésif de masquage

PAGE 3 EMBALLAGE



R
U

B
A

N
S 

D
E 

M
A

SQ
U

AG
E

www.nortonabrasives.com/fr-fr 3

CONSEILS NORTON - Un guide sur le ruban adhésif de masquage

1. CHOISIR LE BON RUBAN
Assurez-vous d’utiliser le meilleur ruban Norton en fonction de votre application,
Voir guide de sélection P4.

2. PRÉPARER LA SURFACE
Nettoyez la surface et assurez-vous qu’elle soit sèche et sans poussière.
Cela aidera le ruban à mieux adhérer.

3. APPLIQUER LE RUBAN
Retirez le ruban adhésif du rouleau, petit à petit. Appliquez le ruban adhésif sur la surface. 
Appuyez au fur et à mesure, Ne pas étirer pour assurer une pose et une adhérence 
optimale.

4. SCELLER LES BORDS
Appuyez fermement sur le bord du ruban adhésif avec votre doigt ou un couteau à mastic 
pour sceller le bord et réduire au maximum les fuites de peinture. Cela doit être fait juste 
avant de peindre.

5. ENLEVER LE RUBAN
Tirez la bande sur elle-même à un angle de 45° et à une vitesse modérée. Si l’adhésif 
commence à se transférer, essayez un angle de 90°. Si la peinture remonte avec le ruban 
adhésif, essayez de marquer le bord de la bande avec un outil coupant type cutter avant de 
tirer plus loin.

EMBALLAGE
Le lancement d’une gamme d’adhésifs en complément de nos gammes actuelles, nous a incité à concevoir la 
gamme complète en gardant à l’esprit un objectif de clarté et de qualité. La clarté et la qualité des informations 
sur nos emballages permettent aux clients d’identifier rapidement, simplement et en toute autonomie le ruban 
correspondant à leurs besoins.

MARQUE

Norton une marque de 
confiance.

ICONES 
GRAPHIQUES 

Les spécifications et 
les caractéristiques 
sont rapides et faciles 
à suivre.

NOM DU RUBAN

Description du produit.

TAILLE DU RUBAN

Sélection instantanée et 
facile à lire.

ILLUSTRATION D’APPLICATION

Exemple visuel de suface 
d’application.

PACKAGING
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BONNES PRATIQUES

APPLICATIONS
Les rubans de masquage servent à protéger de la peinture, des pulvérisations, de la saleté ou des 
dommages. Ils peuvent être utilisés seuls ou avec un film de masquage, du papier ou un chiffon,  
sur du verre, du bois, du plâtre, de la peinture, des briques ou d’autres supports.

SURFACES Â MASQUER
Le type de surface à masquer est une considération très importante dans le choix du meilleur  
ruban de masquage à utiliser.

NIVEAU D’ADHÉSION
Le niveau d’adhérence choisi doit correspondre à la surface à masquer, ce qui garantit que le 
ruban s’enlèvera proprement sans endommager la surface. Les papiers peints et autres surfaces 
délicates nécessitent des rubans adhésifs à faible adhérence. Le béton, les tapis et autres surfaces 
rugueuses nécessitent un adhésif plus fort.

RETIRER L’ADHÉSIF SANS LAISSER DE TRACES
La propreté de l’enlèvement peut être affectée par le type de ruban, la durée, l’exposition au soleil, 
l’humidité, la température ambiante, la peinture ou les revêtements appliqués et la résistance de la 
surface masquée. Idéalement, le ruban adhésif doit être retiré une fois que la peinture est sèche.

TYPES D’ADHÉSIF
Les ADHÉSIFS EN RÉSINE DE CAOUTCHOUC sont les meilleurs pour résister aux fuites des bords  
et pour maintenir les toiles de protection en plastique, mais l’adhérence se renforce avec le temps.  
Ne résistant pas aux UV, il faut donc l’enlever rapidement. Les ADHÉSIFS ACRYLIQUES sont 
résistants aux UV et ne créent pas d’adhérence, la finition est donc moins nette et l’adhésion aux toiles de 
protection en plastique moins forte mais ils ont une durée de vie plus longue.

TYPES D’APPUI
Le PAPIER CRÊPÉ est idéal pour masquer les coins et se conformer aux formes inhabituelles, ce qui 
facilite le masquage. Le papier japonais WASHI est fabriqué à partir de longues fibres de mûrier à papier, 
il est reconnu pour sa légèreté, sa flexibilité et sa solidité. Il est idéal pour les lignes droites et les bords 
nets. Le RUBAN ENTOILÉ est idéal pour manipuler les zones humides ou mouillées comme la pluie.

CONSEILS ET TECHNIQUES DE MASQUAGE
Lisez toujours les instructions figurant sur l’emballage du ruban adhésif et sur le récipient de peinture 
avant de commencer. Veillez à ce que toutes les surfaces soient propres et sèches avant d’appliquer le 
ruban de masquage. Veillez à éliminer la poussière de ponçage et tout solvant de nettoyage résiduel. Un 
chiffon adhésif est idéal à cet effet.

UTILISATION
Posez du ruban adhésif le long de votre surface en suivant les contours ; évitez d’étirer le ruban de 
masquage car le support est conçu pour s’adapter à la surface. Le ruban peut rétrécir pendant la 
pulvérisation ou le séchage et il est souhaitable de laisser le plus d’étirement possible dans le ruban 
pour éviter qu’il ne se soulève ou ne se casse. Appuyez fermement sur le bord du ruban pour vous 
assurer qu’il a bien adhéré afin d’éviter les infiltrations et les fuites.

RETRAIT DU RUBAN
Une vitesse modérée est recommandée. Une vitesse excessive peut provoquer des déchirures, 
tandis qu’un enlèvement très lent peut entraîner un transfert d’adhésif. Angle d’enlèvement :  
un angle de 45° est préférable. Retirez l’adhésif sur lui-même. Si l’adhésif commence à se 
transférer, un angle de 90° peut être plus efficace. L’adhérence des rubans adhésifs en résine de 
caoutchouc s’accroît avec le temps, il est donc toujours conseillé de retirer le ruban rapidement  
une fois le travail terminé.

EN CAS DE RÉSISTANCE AU RETRAIT
• Si on le laisse trop longtemps en place, l’adhésif de certains rubans de masquage va sécher 

et durcir. Si cela se produit, trempez avec un solvant tel que l’huile d’eucalyptus ou un liquide 
d’élimination à base d’agrumes pendant 5 minutes et grattez.

• Le revêtement masqué n’a pas été correctement appliqué et subit des dommages lorsque le ruban 
est retiré. Ces solvants sont disponibles dans toutes surfaces de bricolages.

• Les peintures forment une peau sur les surfaces peintes. Lorsque ces films dépassent le bord du 
ruban de masquage, il peut être nécessaire de couper le film de peinture avec un outil coupant 
type cutter sur le bord du ruban avant de l’enlever pour obtenir un bord propre.
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GUIDE DE SÉLECTION

RUBANS DE MASQUAGE
Guide de sélection

Peinture & 
Décoration

Façades Précision Samurai  
Multi-Surfaces

Samurai  
Surfaces délicates

S’enlève sans trace jusqu’à 2 Jours 14 Jours 10 Jours 14 Jours 60 Jours

Utilisation Intérieur Intérieur/Extérieur Intérieur Intérieur/Extérieur Intérieur

Finition des bords Bonne Bonne Précise Précision Samurai Précision Samurai

Masquage des surfaces peintes / surfaces émaillées

Briques

Blocs

Béton

Meubles en bois

Portes

Plaque de plâtre

Plafonds

Fenêtres et garnitures

Menuiserie en aluminium

Fixations métalliques

Masquage de surfaces délicates

Peintures fraîchement séchées **

Papier-peint

Masquage d’autres surfaces

Verre

Laminés

Plastique  

Porcelaine

Comptoirs

Tapis / Moquette

Terracotta / Tomette

Tuiles de toit  

Murs en béton

Bois (non traité)

Planches de sol (polies)

Revêtement à appliquer après le masquage

Peinture à l'eau

Peinture à l'huile

Texture / Plâtre extérieur

BIEN CHOISIR SON RUBAN
Lorsqu’il s’agit de ruban de masquage, il est essentiel de faire le bon choix. Le matériau peut être lisse ou poreux, 
souple ou dur, peint ou non, et tout ce qui se trouve entre les deux. C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide 
simple ci-dessous pour vous aider à faire le bon choix afin d’obtenir les meilleurs résultats avec le moins de  
tracas possible. Vous trouverez des informations et des conseils plus détaillés à la dernière page.

Légende  Recommandé    Convenable  
 
** Déterminer si la peinture est durcie, voir la recommandation du fabricant concernant l’intervalle de temps 

avant que la surface de la peinture fraîche puisse être lavée.
## Les revêtements muraux varient énormément. Il est donc important de tester l’enlèvement du ruban 

adhésif sur une zone peu visible avant de l’appliquer. 

NOTE: CE TABLEAU N’EST PROPOSÉ QU’À TITRE INDICATIF. 
Il incombe à l’utilisateur de déterminer si le produit convient à l’usage auquel il est destiné. 
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RUBANS DE MASQUAGE
UNE OFFRE COMPLÈTE ALLANT DU LOISIR CRÉATIF, A LA 
RENOVATION OU POUR DES UTILISATIONS PROFESSIONNELLES.
Les rubans de masquage Norton sont conçus pour des applications générales à 
professionnelles sur une large gamme de matériaux, offrant les meilleurs résultats,  
la facilité d’utilisation et la polyvalence.

Les applications vont des surfaces délicates - papier peint, plafonds, carreaux, planches  
de sol polies, plinthes, surfaces peintes durcies et murs d’accent (peintures à l’eau et à 
 l’huile) - aux cloisons sèches, au verre, à l’aluminium, à l’acier, aux enduits, au béton,  
à la maçonnerie et aux tuiles

PEINTURE & DECORATION LARGEUR 
(mm)

LONGUEUR 
(m)

QUANTITÉ 
PAR 

CARTON
NUMÉRO 

D’ARTICLE CODE-BARRE

18 50 48 78072710019 8719362236263*

24 50 36 78072710020 8719362236270

36 50 24 78072710021 8719362236287

48 50 24 78072710022 8719362236294

• Support en papier crêpé. Rend le ruban adaptable pour adhérer 
lorsqu’il est formé autour d’un coin.

• Polyvalent sur diverses surfaces. Convient aux surfaces lisses et 
semi-lisses.

• Facile à retirer. Le ruban adhésif ne se casse pas lorsqu’on l’enlève, ce 
qui permet un enlèvement rapide et efficace.

• Facile à déchirer à la main. Permet d’effectuer sans effort tout 
ajustement de longueur en fonction de vos applications.

• Adhésif en caoutchouc. Fournit une adhésion instantanée qui 
adhère à une grande variété de surfaces et réduit le temps et l’effort 
nécessaires pour les enlever.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APPLICATIONS
Usage général, cloisons sèches, verre, aluminium, acier,  
peintures à l’eau et à l’huile

“RUBANS ADHÉSIFS ULTRA RÉSISTANTS”

* Sur commande
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PRÉCISION LARGEUR 
(mm)

LONGUEUR 
(m)

QUANTITÉ 
PAR 

CARTON
NUMÉRO 

D’ARTICLE CODE-BARRE

18 50 48 78072710204 8719362236805*

24 50 36 78072710206 8719362236539

36 50 24 78072710229 8719362236546

48 50 24 78072710230 8719362236553

• Support en papier crêpé. Rend le ruban adaptable pour adhérer 
lorsqu’il est formé autour d’un coin.

• Polyvalent sur diverses surfaces. Convient aux surfaces lisses et 
semi-lisses.

• Retrait propre jusqu’à 10 jours. Permet de laisser la bande sur les 
surfaces sans risque de transfert de colle

• Facile à déchirer à la main. Permet d’effectuer sans effort tout 
ajustement de longueur en fonction de vos applications.

• • Applications en intérieur. Ruban adhésif polyvalent conçu pour vous 
donner une finition de précision autour de la maison.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APPLICATIONS
Qualité supérieure, cloisons sèches, maçonnerie, verre, aluminium, 
acier, peintures à l’eau et à l’huile.

FAÇADE LARGEUR 
(mm)

LONGUEUR 
(m)

QUANTITÉ 
PAR 

CARTON
NUMÉRO 

D’ARTICLE CODE-BARRE

24 25 36 78072710032 8719362236331

36 25 24 78072710033 8719362236348

48 25 24 78072710034 8719362236355

• Ruban de masquage extrême pour l’extérieur. Un support solide 
en tissu imperméable, spécialement conçu pour les conditions 
extérieures difficiles.

• Enlèvement propre jusqu’à 14 jours. Adhésif spécialement formulé 
pour les surfaces poreuses.

• Dur et résistant. Adhésif en caoutchouc résistant stabilisé aux UV et 
revêtement PE résistant aux intempéries sur un support en tissu tissé.

• Une qualité supérieure. Spécialement conçu pour le rendu 
professionnel, ce ruban adhésif peut être utilisé en toute confiance 
dans toutes les situations.

• Multi surface. Adhère au béton, à la pierre, à la maçonnerie et aux 
surfaces peintes.

• Usage général. Convient pour maintenir et joindre des feuilles de 
PE et comme ruban d’usage général sur les chantiers et les sites de 
construction.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APPLICATIONS
Enduit, béton, brique, tuiles, surfaces rugueuses et poreuses,  
ainsi que fenêtres, verre et bois.

“RUBANS ADHÉSIFS ULTRA RÉSISTANTS”

* Sur commande
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MULTI-SURFACES
HAUTES PERFORMANCES LARGEUR 

(mm)
LONGUEUR 

(m)

QUANTITÉ 
PAR 

CARTON
NUMÉRO 

D’ARTICLE CODE-BARRE

24 50 36 78072710028 8719362236300

36 50 24 78072710029 8719362236317

48 50 24 78072710030 8719362236324

• Le papier japonais WASHI est fabriqué à partir de longues fibres de 
mûrier à papier, il est reconnu pour sa légèreté, sa flexibilité et sa 
solidité.

• Bonne adhérence et retrait facile. Peut être utilisé sur une large 
sélection de surfaces.

• Enlèvement propre jusqu’à 14 jours. L’adhésif spécialement formulé 
offre un masquage prolongé sur une variété de surfaces.

• Excellente résistance aux UV. Même après une longue exposition au 
soleil, il s’enlève facilement.

• Une qualité professionnelle premium. Une bonne adaptabilité et 
une résistance à la traction constante, un excellent ruban pour les 

applications de peinture les plus exigeantes.

“NOS MEILLEURS RUBANS À CE JOUR”



R
U

B
A

N
S 

D
E 

M
A

SQ
U

AG
E

9www.nortonabrasives.com/fr-fr

SURFACES DÉLICATES
SAMURAI LARGEUR 

(mm)
LONGUEUR 

(m)

QUANTITÉ 
PAR 

CARTON
NUMÉRO 

D’ARTICLE CODE-BARRE

24 50 36 78072710040 8719362236362*

36 50 24 78072710043 8719362236379*

• Le papier japonais WASHI est fabriqué à partir de longues fibres de 
mûrier à papier, il est reconnu pour sa légèreté, sa flexibilité et sa 
solidité.

• Faible adhérence. Idéal pour les surfaces délicates telles que les 
cloisons sèches et les papiers peints.

• Enlèvement propre jusqu’à 60 jours. L’adhésif spécialement formulé 
offre un masquage prolongé sur une variété de surfaces.

• Excellente résistance aux UV. Même après une longue exposition au 
soleil, il s’enlève facilement.

• Une qualité professionnelle premium. Une bonne adaptabilité et 
une résistance à la traction constante, un excellent ruban pour les 
applications de peinture les plus exigeantes.

“NOS MEILLEURS RUBANS À CE JOUR”

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APPLICATIONS
Qualité ultime, surfaces délicates, surfaces fraîchement peintes  
(24 heures), papier peint, carreaux de plafond et panneaux de  
plancher polis.

* Sur commande

Les images de comparaison  
ci-dessus montrent les différences de 
finition peinte entre le ruban Samurai  

(à gauche) et le ruban crêpé traditionnel  
(à droite).

Elles montrent clairement que si le papier 
crêpé laisse la peinture s’écouler sous  
les bords, le Samurai permet d’obtenir  
un bord net et tranchant sur n’importe  
quelle surface - comme ci-dessus sur  

une plaque de plâtre non traitée.

DES RÉSULTATS 
EXCEPTIONNELS
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RUBANS DE RÉPARATION
 
Pour toutes vos applications d’assemblage, de réparation... extérieures et intérieures,  
quels que soient les supports ou les pièces concernées, et cela rapidement avec une  
très grande résistance. Nos rubans de réparation répondrons à toutes vos attentes.

RUBANS DE  
RÉPARATION EN PVC LARGEUR (mm) LONGUEUR (m)

QUANTITÉ PAR 
CARTON

NUMÉRO 
D’ARTICLE CODE-BARRE

48 30 36 Silver 78072710101

48 30 36 Black 78072710102

• Ruban PVC. Fabriqué en PVC pour offrir une excellente extensibilité, 
adaptabilité et durabilité.

• Multi-usages. Ruban de réparation idéal pour une variété d’utilisations 
intérieures et extérieures.

• Réparation discrète. Le ruban adhésif est disponible en noir ou en argent 
pour aider à obtenir une finition plus discrète.

• Adhésif fort. Forte adhérence pour une fixation rapide et résistante.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN APPLICATIONS
Réparations ménagères générales, utilisation intérieure, utilisation 
extérieure et idéal pour joindre des films plastique.

* Sur commande
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www.nortonabrasives.com/fr-fr
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Saint-Gobain Abrasifs
251 Rue de l’Ambassadeur 
78700 Conflans 
France 

Tel: 09 72 72 76 00
E-mail: Norton.Bricolage@saint-gobain.com

Norton is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives.
Form # 3692 


