
Des solutions professionnelles pour  
la peinture et le plâtrage

LE RUBAN 
APPROPIÉ 
POUR VOUS

tesa® PROFESSIONAL



tesa® 4348 Adhésif pour peintres

tesa® 4334 Masquage de précision
•  Bords nets et précis pour peintures et laques•  Pour surfaces lisses et légèrement rugueuses•  Pour un travail de peinture et laque de très 

grande qualité

tesa® 4333 Masquage de précision surfaces délicates

•  Bords nets pour peintures et laques•  Pour surfaces lisses•  Pour des travaux de peinture standard

•  Pour le masquage de surfaces très délicates exi-
geant d’être protégées comme les revêtements 
muraux et papiers peints et les surfaces laquées•  Pour des surfaces lisses et légèrement  
rugueuses•  Pour des techniques incluant apprêts, peinture  
et glacis

tesa® 4323 Adhésif de masquage

•  Pour des travaux de masquage simples et pour  
la fixation de produits de masquage•  Pour fixer, emballer, marquer
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tesa® 4848 Protection de surface

tesa® 4843 PVC orange premium

tesa® 4440 Adhésif de masquage de précision extérieur

•  Bords nets et précis pour peintures et laques•  Pouvoir adhésif équilibré pour des surfaces 
délicates ou légèrement rugueuses•  Support fin mais particulièrement résistant au 
déchirement, facile á positionnner•  Résistant aux UV jusqu'à 26 semaines

tesa® 4840 Adhésif de plâtrage premium strié
•  Bonne protection des surfaces lisses  

et délicates pendant le plâtrage et la peinture•  Résistant aux acides  
et autres produits  
chimiques•  Application à des 
températures ≥ 5°C

•  Bonne protection des surfaces lisses et  
légèrement rugueuses•  Pour des applications exigeant  
un pouvoir adhésif élevé•  Résistant aux acides et 
autres produits chimiques•  Application à des 
températures ≥ 0°C

•  Film autocollant pour la protection sur 
surfaces de qualité, comme le verre•  Résistant à beaucoup d’effets chi-
miques et mécaniques et à l’humidité•  Film PE très transparent•  Résistant aux UV jusqu’à  
4 semaines

EXTÉRIEUR
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5 mois

Qualité

Support

Couleur
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