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tesa® automobile

Nous développons nos propres masses adhésives dans nos 
laboratoires depuis plus de 100 ans.

Nous apportons des solutions sur-mesure à nos clients qui 
vont de la fourniture de rouleaux jusqu’à la réalisation de 
pièces pré-découpées.

Nous vous accompagnons dans la conception et la réalisation 
d’outillages d’application de nos adhésifs. 

Étiquettes de sécurité

Solution d’étiquette 
anti-contrefaçon

Fixation de câbles
Solution de fi xation 

de faisceaux de câbles 
à l’intérieur du véhicule

Assemblage 
de rétroviseurs

Solution de fi xation 
de composants 
de rétroviseurs

Électronique 
automobile

Solution de fi xation 
de composants 

électroniques

Fixation d’accessoires
Solution de fi xation 
défi nitive de pièces 

extérieures

Masquage
Expertise 

pour masquage 
de précision

VOTRE PARTENAIRE DE SOLUTIONS ADHÉSIVES POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
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tesa® automobile dans le monde

Fixation intérieure
Solution de fixation 
de pièces intérieures

Protection de la surface
Film de protection extérieure

Frettage de câbles
Enrubannage et protection 
de faisceaux de câbles

Protection de la peinture
Solution de protection 
anti gravillonnage de carrosserie

Obturation de trous
Solution d’obturation  
en peinture et au montage

VOTRE PARTENAIRE DE SOLUTIONS ADHÉSIVES POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

Sièges sociaux

Usines

Bureaux
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MASQUAGE
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tesa® 4316 est un adhésif de masquage papier finement crêpé pour peinture au pistolet. 
Fin et souple, il convient à toutes les applications classiques de masquage ainsi qu’au 
passage en étuve à des températures allant jusqu’à 100°C. 
• Résistant au ponçage humide
• Application sur du métal peint, du caoutchouc, du plastique, du verre  

et des parties chromées

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

4316

T533011402 50 38 chamois 0 standard 48

T533012201 50 19 chamois 0 standard 96

Z000163894 50 50 chamois 0 standard 36

Z000172047 50 25 chamois 0 standard 72

T533011401 50 75 chamois 0 standard 24

Adhésif de masquage papier 100°C tesa® 4316 

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

4330 T533010304 50 25 chamois 0 standard 72

tesa® 4330 est un adhésif de masquage finement crêpé, souple, résistant à l’humidité et 
avec une charge de rupture élevée.
• Pour des travaux de peinture avec passage en étuve
• Résistant jusqu’à 140°C (1h)
• Excellente finition des bords grâce sa structure finement crêpé
• Se retire facilement sans laisser de résidus

Adhésif de masquage papier 140°C performant tesa® 4330

Adhésif de masquage résistant à 140°C tesa® 4341
tesa® 4341 est un adhésif de masquage papier finement crêpé extrêmement étirable et 
souple pour des travaux de peinture. La masse adhésive en caoutchouc naturel sans 
solvant assure des propriétés équilibrées en termes de pouvoir adhésif et de résistance 
au cisaillement.
• Résistant en température pour des applications de peintures au pistolet  

suivies d’un passage en étuve jusqu’à 140°C (1h)
• Résistant au ponçage humide
• Se retire facilement sans laisser de résidus

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

4341

Z0A0021885 
serie 50 25 chamois 0 standard 72

Z000513882 
MHF 50 25 chamois 0 standard 72

Z000513883 
MHF 50 38 chamois 0 standard 48

Z000513884 
MHF 50 50 chamois 0 standard 36

Z000513885 
MHF 50 75 chamois 0 standard 24

5tesa® Masquage



Adhésif de masquage haute température tesa® 4331
tesa® 4331 est un adhésif de masquage très résistant en température (jusqu’à 200°C). 
• Idéal pour le masquage lors de travaux de peinture par projection de poudre
• Fort pouvoir adhésif et haute résistance à la chaleur
• Adhésion sur des surfaces contenant du silicone
• Excellente finition des bords
• Se retire facilement sans laisser de résidus

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

4331
Z0A0021350 50 25 chamois 0 standard 72

Z0A0021351 50 38 chamois 0 standard 48

Adhésif de masquage papier très performant tesa® 4302
tesa® 4302 est un adhésif de masquage finement crêpé et très conformable répondant 
particulièrement aux exigences des travaux de peinture (peinture à base d’eau ou de solvants) 
suivis d’un passage en étuve.
• Se retire du caoutchouc et de la peinture sans se déchirer et sans laisser de traces
• Résistant jusqu’à 160°C (1h)

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

4302 Z0A0029006 50 25 chamois 0 standard 72

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

4174

Z0A0022866 
série 66 15 vert mastic 81 standard 120

T533207201 
MHF 66 19 vert mastic 81 standard 96

Z0A0023063 
série 66 25 vert mastic 81 standard 72

T532530509 
MHF 66 50 vert mastic 81 standard 36

tesa® 4174 est un adhésif de masquage fineline en PVC qui est souple et résistant en température 
et dont la masse adhésive en caoutchouc permet de répondre à beaucoup d’exigences en 
peinture décorative.
• Ne se rétracte pas à températures élevées
• Se conforme au changement de dimensions des pièces lors du passage en étuve
• Se retire sans laisser de traces
• Se conforme facilement aux différents galbes des surfaces 3D

Adhésif de masquage ligne fine souple tesa® 4174
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Anti-goutte tesa® 54657
tesa® 54657 est une toile en coton enduite d’acrylique souple avec une masse adhésive 
en caoutchouc naturel.
• Excellente conformabilité aux surfaces en 3D
• Excellente résistance à la température jusqu’à 180°C (30 min)
• Pastille adhésive prévenant l’accumulation de peinture sur les pointes de panneaux  

de carrosseries, évitant ainsi la formation de gouttes

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

54657 Z0A0025281 40 25 gris 55 standard 4

Adhésif de masquage papier fortement crêpé tesa® 4319
tesa® est un adhésif de masquage papier classique fortement crêpé pour des applications 
variées aussi bien pour des travaux de peinture que pour l’emballage.
• Convient au masquage pendant les travaux de peinture, au cerclage, à la fermeture  

ainsi qu’à la protection des bords des bobines en papier
• Fort pouvoir adhésif
• Conseil d’application : étirer le support crêpé pour garantir des bords peints 

précisément et une bonne adhésion

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

4319

T533531501 50 100 chamois 0 standard 18

Z000142848 50 25 chamois 0 standard 72

Z000142849 50 50 chamois 0 standard 36

T533011001 50 19 chamois 0 standard 96
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PERSONNALISATION
DE LA VOITURE

Réponse aux besoins bi-ton
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Maîtrise des durées de traitement grâce au bon choix de systèmes d’application

Nous proposons un ensemble de solutions adaptées pour la délimitation des couleurs dans diff érentes zones de la 
carrosserie par un masquage en ligne fi ne et large. Une gamme d’outils permettant une dépose optimisée et ergonomique 
est également disponible.

Gamme

Masquage large
(solution 2 en 1
composée d’un ruban
et d’un fi lm non-adhésif)

Masquage ligne fi ne
et découpes
personnalisées

Outils de dépose

Nos solutions de masquage répondent à vos exigences :
• Résistance à la température jusque 170°C
• Pas de trace au démaroufl age
• Masquage complet du véhicule
• Facile à démaroufl er
• Bonne adhérence sur toute surface
• Excellente conformabilité

Productivité améliorée :
Masquage et démasquage express 
adaptable aisément sur les process en 
ligne et les temps de cycles réduits 

Avec d’excellents résultats : 
Facile à utiliser et permettant une délimitation 
exacte et répétitive

Malgré les exigences accrues des process bi ton, nous 
avons la solution idéale pour répondre à vos besoins de :

1. Masquage de grandes surfaces
2. Masquage de zone de toit
3. Masquage de montant 

de porte ou baie 
de pare brise

1

2

3

Avantages de notre solution :
• Solution de masquage intégrée
• Réduction des temps de cycle
• Délimitation précise 
• Facilité d’application adhésifs + dérouleurs
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Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Direction Statut Rlx/Carton Rlx/Palette

4185

 Z0A0029376 32 1800 droite non-standard 6 336

Z0A0029375 32 1500 droite non-standard 6 336

Z0A0029374 32 2350 droite non-standard 4 160

Z0A0029708 32 1800 gauche non-standard 6 336

Z000535843 32 1500 gauche non-standard 6 336

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Direction Statut Rlx/Carton Rlx/Palette

7140
Z0A0023770 32 1500 droite non-standard 6 336

Z0A0023771 32 1800 droite non-standard 6 336

Code tesa® Code MABEC Poids (g)

6003-00002-10 Z000537582 300

tesa® 4185 est une solution de masquage large très effi  cace pour les peintures bi-tons.
• Résistant en température jusqu’à 160°C/1h
• Ruban souple adapté aux courbes et formes en 3D
• Aucune déformation d’aspect de la première teinte et bonne tenue du brouillard 

de peinture sur le fi lm
• Très conformable
• Compatible avec le dérouleur latéral et le dérouleur pare-brise ou volet

tesa® 7140 est une solution de masquage large très effi  cace pour les peintures bi-tons.
• Résistant en température jusqu’à 170°C / 1h
• Ruban rigide adapté aux lignes droites ou courbes à grand rayon
• Aucune déformation d’aspect de la première teinte et bonne tenue du brouillard 

de peinture sur le fi lm
• Excellente tenue au démaroufl age
• Compatible avec le dérouleur latéral et le dérouleur pare-brise ou volet

Dérouleur permettant l’application du tesa® RollMask sur les zones latérales.
• Il s’utilise sans point d’appui sur le véhicule
• Compatible avec le roll-mask 4185 et 7140

Roll-mask tesa® 4185

Roll-mask tesa® 7140

Dérouleur latéral 

Code tesa® Code MABEC Poids (g)

6003-00000-10 Z000537649 1750

Dérouleur permettant l’application linéaire et répétable de tesa® Rollmask sur la zone pare-brise 
ou le volet arrière du véhicule grâce à son patin de guidage.
• Compatible avec le roll-mask 4185 et 7140

Dérouleur pare-brise ou volet 
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Dérouleur permettant l’application linéaire et répétable de l’adhésif tesa® de fi xation de fi lm 
en zone pavillon (toit ouvrant).
• Compatible avec les adhésifs de masquage ligne fi ne 4185 et 7140

Dérouleur Cielo P1UO

Code tesa® Code MABEC Côté Poids (g)

6003-01-0001 L Z000537981 gauche 750

6003-01-0001 R Z000538001 droite 750

Code tesa® Code MABEC Côté Poids (g)

6003-01-0002 L Z000537979 gauche 750

6003-01-0002 R Z000537980 droite 750

Code tesa® Code MABEC Côté Poids (g)

06003-01-0601L Z000537741 gauche 650

06003-01-0601R Z000537905 droite 650

Dérouleur permettant l’application linéaire et répétable de l’adhésif tesa® de fi xation de fi lm 
en zone pavillon (TOP = toit ouvrant panoramique).
• Compatible avec les adhésifs de masquage ligne fi ne 4185 et 7140

Dérouleur TOP (P84 - P87)

Dérouleur permettant l’application linéaire et répétable d’adhésif tesa® ligne fi ne sur côté 
d’habitacle, portes fermées.
• Compatible avec l’adhésif de masquage ligne fi ne 50777

Dérouleur ligne fi ne P1UO 

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

4185

Z0A0030058 66 15 bleu 11 standard 120

Z0A0029370 66 25 bleu 11 non-standard 72

Z0A0029372 66 38 bleu 11 non-standard 48

tesa® 4185 est composé d’un fi lm PVC qui assure une grande souplesse au ruban.
• Masquage pour des demandes très variées de masquage piste d’encollage
• Idéal pour les délimitations ligne fi ne
• Fixation bâche zone pare brise

Adhésif de masquage ligne fi ne tesa® 4185

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

7140 Z0000530269 66 25 jaune 6 non-standard 24

tesa® 7140 est composé d’un fi lm PVC et d’un fi lm PET qui assure la résistance mécanique.
• Idéal pour l’épargne des pistes d’encollage

Adhésif de masquage haute performance tesa® 7140

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

50777 Z0A0030411 50 15 bleu 11 non-standard 80

tesa® 50777 est un ruban de masquage ligne fi ne en PVC avec une masse adhésive acrylique conformable très 
résistant en température et souple. Il répond à des besoins très variés en peinture design et bi-tons.
• Déchirable à la main
• Déroulement facilité

Adhésif de masquage ligne fi ne tesa® 50777
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PROTECTION
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Adhésif de protection temporaire tesa® 50530 

Adhésif de protection de surface et de masquage 
tesa® 51136 

tesa® 7133 est un ruban auto-adhésif en polypropylène avec une masse adhésive en 
caoutchouc naturel.
• Masquage durant les travaux de peintures
• Protection contre la poussière et les rayures (exemple : bas de marche)

tesa® 50530 « Bodyguard » est la meilleure protection pour les carrosseries fraîchement 
peintes.
• Protection des surfaces métalliques peintes du véhicule 

durant l’assemblage, le stockage et le transport
• Bonne adhésion sur les produits peints et sur les pièces en plastique non peintes
• Préserve la peinture jusqu’à 9 mois en stockage extérieur
• Pas de polissage après le démasquage
• Respect de l’environnement grâce aux fi lms et à la masse adhésive utilisés

tesa® 51136 est un adhésif en polyéthylène avec une masse adhésive acrylique.
• Protection de surfaces variées contre la poussière et les rayures
• Également utilisé pour le masquage durant les travaux de peinture jusqu’à 100°C
• Positionnement plus facile et rapide grâce à la couleur verte de l’adhésif

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

7133 Z000178115 66 75 bleu litho 43 standard 24

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

50530 Z0A0006750 200 650 blanc 8 standard 22

Adhésif de masquage tesa® 7133 

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

51136
Z000330081 66 70 vert 37 standard 18

Z0A0000040 330 150 vert 37 standard 2
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FIXATION
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Adhésif toilé acrylique tesa® 4661

Adhésif double face avec support tissé tesa® 4964 

tesa® 4657 est une toile de grande qualité composée d’un support tissé 145 mesh et 
d’une masse adhésive en caoutchouc naturel thermodurcissable.
• Résistant en température jusqu’à 160°C pendant la fabrication de véhicules  

ou machines
• Se retire sans laisser de résidus

tesa® 4661 est une toile acrylique solide composée d’un support tissé 148 mesh et 
d’une masse adhésive en caoutchouc naturel.
• Grande variété d’applications : frettage de câbles et fixation multiples
• Très résistant à l’abrasion et très bonne charge de rupture
• Protection contre le bruit et les coups

tesa® 4964 est composé d’un support tissé souple et d’une masse adhésive en 
caoutchouc. Le fort grammage de la masse adhésive permet des applications de 
fixation sur des surfaces irrégulières.
• Résistant à l’humidité
• Résistant au déchirement
• Se retire sans laisser de résidus
• Conseil d’application : faire un test initial avant de fixer sur des surfaces plastifiées

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

4657

T533515101 50 19 gris 55 standard 48

Z000357836 50 38 gris 55 standard 24

Z000130913 50 50 gris 55 standard 18

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

4661

T532730528 50 25 noir 4 standard 36

T532744512 50 50 noir 4 standard 18

Z000127157 50 90 noir 4 standard 6

Adhésif toilé acrylique résistante en température tesa® 4657 

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

4964
T532730529 50 25 blanc 0 standard 12

T533382401 50 50 blanc 0 standard 6
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Adhésif double face transparent tesa® 51970

tesa® 4970 est un adhésif double face blanc épais composé d’un support film PVC et d’une 
masse adhésive acrylique à fort pouvoir adhésif. Le fort grammage de la masse adhésive 
permet une bonne fixation sur des surfaces rugueuses.
• Pour des applications à long terme
• Très bonne adhésion immédiate

tesa® 4974 est composé d’un support tissé et d’une masse adhésive en caoutchouc. 
• Bonne fixation sur surfaces rugueuses
• Très bonne adhésion immédiate

tesa® 51970 est un adhésif double face transparent composé d’un support film PP et d’une 
masse adhésive à fort pouvoir adhésif.
• Application sur surfaces PP, PE et rugueuses
• Résistant aux UV
• Résistant aux températures élevées (court terme 130°C/ long terme 80°C)

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

4970 T532744513 50 50 blanc 0 standard 18

Adhésif double face avec support PVC tesa® 4970

Adhésif double face avec support tissé tesa® 4974 

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

4974
T532730531 50 25 transparent 0 standard 12

T533501400 50 50 transparent 0 standard 6

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

51970 Z000178070 50 19 transparent 0 standard 48
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Alternative :
Adhésif polyester pour la fi xation de câbles tesa® 50204

tesa® 50118 est une feutrine polyester adhésive acrylique pour la fi xation de faisceaux 
de câbles et les autres applications intérieures au véhicule.
• Excellente propriété acoustique
• Bonne résistance au pelage
• Idéal pour toutes les applications intérieures au véhicule

tesa® 50204 est un adhésif polyester pour la fi xation de faisceaux de câbles. 
• Excellente résistance au cisaillement et au pelage
• Sans protecteur
• Force de déroulement faible et stable
• Déchirable à la main
• Idéal pour toutes les applications intérieures au véhicule

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

50118 9809618380 80 40 blanc 8 non-standard 5

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

50204 non référencé 
chez PSA 100 19 bleu 11 non-standard 48

Adhésif feutrine PET épais pour la fi xation de câbles 
tesa® 50118 

17tesa® Fixation



OBTURATION
DE TROUS
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Code tesa® Code MABEC
Diamètre

(mm)
Forme 

de la pastille
Couleur 

de la pastille
Code couleur Statut

Pastilles/ 
Rouleau

Rlx/Carton

54688 9650561280 30 ronde noir 4 non-
standard 4800 3

Code tesa® Code MABEC
Longueur

(m)
Largeur

(mm)
Forme 

de la pastille
Couleur 

de la pastille
Code 

couleur
Statut

Pastilles/ 
Rouleau

Rlx/Carton

54657

9806019880 50 65 rectangulaire gris 55
non-

standard
765 12

Z000148410 90 65 rectangulaire gris 55
non-

standard
765 12

Z0A0018447 30 30 carré gris 55
non-

standard
2000 10

Obturateur adhésif toilé spécial peinture tesa® 54657 
• Idéal pour obturation de trous après cataphorèse et avant peinture
• Résistance à la température jusqu’à 170°C
• Application manuelle facile
• Disponible dans diff érentes dimensions pour couvrir toutes les dimensions 

Obturateur adhésif toilé spécial montage tesa® 54688 
• Idéal pour obturer les trous au montage
• Application manuelle facile
• Disponible en diamètre 30 mm

Obturateur adhésif toilé spécial montage tesa® 54688 

19tesa® Obturation de trous



AUTRES APPLICATIONS
ADHÉSIVES

Marquage au sol / Étiquettes / Emballage / Maintenance
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Adhésif de marquage au sol tesa® 60760 

tesa® 4169 est un adhésif de marquage au sol avec un support PVC et une masse 
adhésive acrylique à base aqueuse.
• Convient parfaitement aux applications de marquage permanent :  

zones de travail, usines et entrepôts
• Pose de lignes de guidage pour des véhicules particuliers comme les robots

tesa® 60760 est un adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive  
en caoutchouc modifié qui permet une adhésion sur différents supports.
• Convient pour la prévention temporaire de zones dangereuses
• Déchirable à la main
• Disponible avec des versions de 2 couleurs très visuelles  

en accord avec les normes de sécurité en vigueur

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

4169 Z000460907 33 50 jaune/noir 16 standard 36

Adhésif premium de marquage au sol tesa® 4169 

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

60760

Z000509941 33 50 blanc 8 standard 36

Z000509942 33 50 bleu 11 standard 36

Z000509943 33 50 jaune 17 standard 36

Z000509946 33 50 rouge 19 standard 36

Z000509947 33 50 vert 37 standard 36

tesa® 54533 est constitué d’un support en polyoléfine. 
• Compatible sur toutes les peintures
• Excellente résistance en extérieur jusqu’à 6 mois
• Se retire sans laisser de traces
• Prouve l’intrusion pendant le transport des véhicules

Code tesa® Code MABEC
Longueur  

de l'étiquette (mm)
Largeur  

de l'étiquette (mm)
Couleur Code couleur Statut

Étiquettes/ 
Rouleau

Rlx/Carton

54533 Z000426040 100 40 blanc 8 standard 1000 15

Étiquette adhésive sécuritaire tesa® 54533

Marquage au sol

Étiquettes
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Adhésif d’emballage très performant tesa® 4195

Dévidoir manuel pour emballage tesa® 6400

tesa® 4024 est constitué d’un support PP et d’une masse adhésive acrylique spéciale 
à fort pouvoir adhésif. 
• Déroulement sans bruit
• Excellente résistance au vieillissement nécessaire  

lors de temps de stockage important
• Utilisable sur tous les dévidoirs manuels et machines classiques
• Fermeture manuelle et automatique de cartons de poids légers à moyens

tesa® 4195 est constitué d’un support PP et d’une masse adhésive acrylique spéciale  
à fort pouvoir adhésif.
• Déroulement sans bruit
• Excellente résistance au vieillissement nécessaire  

lors de temps de stockage important
• Résistant en températures élevées
• Fermeture manuelle et automatique de cartons de poids moyens
• Utilisable sur la plupart des dévidoirs manuels et machines

tesa® 6400 est un dévidoir manuel industriel robuste qui permet d’utiliser les adhésifs 
tesa® de largeurs maximales de 50 mm. Le système avec deux rouleaux applicateurs 
présente une protection spéciale de la lame. L’adhésif est coupé en pressant la gâchette 
sur le manche.
• Déroulement facile
• Facile à manipuler grâce au contrôle de tension ajustable

Adhésif d’emballage universel tesa® 4024

Code tesa® Code MABEC Hauteur (mm) Longueur (mm) Largeur (mm) Statut Rlx/Carton

6400 Z000326794 220 220 60 standard 20

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton Rlx/Palette

4024 Z000231492 100 50 havane 15 standard 36 2160

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton Rlx/Palette

4195

Z000306942 100 50 incolore 0 standard 36 1296

T533331403 66 50 havane 15 standard 36 2376

Z000108780 66 50 incolore 0 standard 36 2376

Emballage
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Adhésif d’emballage très performant tesa® 4195

Adhésif d’emballage universel tesa® 4024
tesa® 4204 est constitué d’un support PVC stable enduit d’une masse adhésive 
en caoutchouc naturel. 
• Convient pour l’emballage et le marquage
• Fermeture de cartons et de boîtes en métal
• Utilisable sur tous les dévidoirs de table et dévidoir manuel

Adhésif d’emballage transparent tesa® 4204 

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

4204
Z000144251 66 15 transparent 0 standard 120

T533201300 66 25 transparent 0 standard 72

• Résistance à 160°C
• Masquage ou épargne en process peinture haute température
• Résiste au projection peinture
• Bon pouvoir adhésif
• Disponible en rouleau de 50 mm de largeur
• Ignifuge UL510

Adhésif aluminium solide 50 microns tesa® 50565 

Code tesa® Code MABEC Longueur (m) Largeur (mm) Couleur Code couleur Statut Rlx/Carton

50565 non référencé 
chez PSA 50 50 gris - standard 18

Maintenance
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La méthode de gestion tesa® est certifiée en accord avec les normes ISO 9001, 
ISO/TS 16949 et ISO 14001. Tous nos produits livrés aux clients automobiles sont 

référencés dans l’IMDS (International Material Data System).

tesa s.a.s
ZAC Carré Sénart 
2, allée de la Mixité
77127 Lieusaint 
Tél. : + 33 (1) 78 48 20 00

tesa.fr


