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SolutionsTesa pour le spectacle

Votre passion est le spectacle. Notre passion est les

rubans adhésifs. Pour combiner ces deux passions,

Tesa a travaillé en étroite collaboration avec les gens

du secteur. Le résultat est la nouvelle gamme de

solutions adhésives Tesa, la mieux adaptée à vos

besoins.

Si vous travaillez dans:

Théâtres, opéras, expositions d'art

Médias (productions cinématographiques,

télévision, radio, studios de musique) ou

Entreprises d'événements, concerts, foires,

conférences, etc.

... vous trouverez dans ce catalogue des solutions

professionnelles pour tous vos besoins!





TesaBand Premium Mat

Tesa 4671 TesaBnad Premium Mat

Surface parfaitement mate pour les applications les plus exigeantes

Manipulation facile, facile à déchirer à la main et facile à dérouler

Très bonne adhérence sur différentes surfaces et se retire sans 

laisser de résidus sur la plupart des surfaces
Conformable à différents reliefs et surfaces
Inscriptible

Très bonne résistance à l'abrasion

Résistance aux hautes températures

Tesa 4671 Premium Croma

Marquage sur les plateaux de tournage 

avec Chroma Key ou fond bleu

      

     

      

     

      

     

Maintenir, fixer ou couvrir les 

éléments sur le tournage

Joindre des tissus chroma key
Marquer des points de repères 
pour les ajustements post-
production

Couvrir de petits objets ou des 
zones

Tesa 4671

Premium Fluorescent

Code couleur
Marquage de zone pour les 
acteurs lors des essais
Marquages directionnels
Disponible en quatre 
couleurs de haute visibilité
Surface sans reflet, 
totalement mat

Tesa 4611 Tunnel Tape

Un ruban adhésif recouvre les câbles 
sans adhésif sur la zone centrale
Application: maintenir et fixer les 
câbles au sol

Avantage: les câbles peuvent se 
coulisser à l’intérieur du "tunnel"



TesaBand - Tissu traité

Gaffer brillant

TesaBand - Tissu non traité

Gaffer Spécial Mate

Américaine standard

Tesa 4661

Tesa 4688

Tesa 53999

Tesa 4613

Tesa 4541

All Black Super Mat

Excellente résistance à l'
abrasion, aux solvants et aux 
changements climatiques

Très bonne adhérence, même sur 
surfaces difficiles (encrassées, 
poussiéreuses, rugueuses)

Inscriptible

Texture textile, très malléable

Surface mate
Facilement inscriptible
Pour l’assemblage de rideaux 
ou autres matériaux tissu et de 
marquages

Ruban en tissu plastifié à usage 
universel
Bonne adhérence sur plusieurs 
surfaces

Bonne résistance mécanique
Imperméable

Surface très mate
Adhésif noir
Très bonne adhérence sur 
plusieurs surfaces

Très conformable
Facile à enlever sans laisser de 
résidus d’adhésif

Très facile à dérouler et à 
couper

Tesa 53949

Gaffer Spécial Mat

Surface mate
Disponible en trois couleurs
Très facile à dérouler et à 
couper
Facile à dérouler sans laisser 
de résidus d'adhésif

Bonne adhérence sur 
plusieurs surfaces

Forte adhésion initiale



Aluminium

Ruban Isolant

Vinyle Mat

Papier Couleurs Epissage de Filtres

Double face pour Filtres

Tesa 50577 All black

Tesa 50565 Argent

Tesa 4169 Joints de linoléum 

Tesa 53948
Ruban isolant Homologué

Tesa 4328 Tesa 4129

Tesa 4973

Résistance à très haute 
température (jusqu'à 160ºC)
Facile à couper
Facile à retirer sans laisser 
de résidus d'adhésif
Pour bloquer les fuites de 
lumière
Pour la fixation ou 
formation de visières

Tesa 50577 a une surface 
complètement mate et un 
adhésif noir

Grand pouvoir d’adhérence 
et résistance au frottement
Ruban souple et malléable
Pour épissage de joints en 
linoléum
Finition mate
Disponible en plusieurs 
couleurs, même 
transparentes

Conforme à réglementations 
IMQ, SEMKO et IEC
Couleurs conforme à norme 
européenne HD 308 S2
Couleurs conforme à la 
norme européenne HD 308 
S2

Ruban en papier 
disponible en différentes 
couleurs, finition mate
Pour la fixation temporaire 
de posters, bannières, 
affiches, etc.
Pour masquer lors de 
travaux de peinture dans 
des décors, murs, etc.

Ruban polyester très fin et 
très transparent

Excellente résistance aux 
températures élevées (jusqu'
à 200ºC)

Facile à retirer sans laisser 
de résidus d'adhésif
Très bonne adhérence sur 
les films

Ruban double face très fin 
et très transparent

Facile à retirer et à 
repositionner, ne laissant 
aucun résidu d'adhésif

Résistant aux rayons UV

Pour fixer les filtres couleur 
sur les fenêtres et cadres



Anti-dérapant

Tesa 60950 Noir

Nettoyant  industrielEmballage

Adhésif en aérosolMarquage et signalisation

Moquettes

Fixation permanente

Tesa 4965

Tesa 4964

Tesa 60042

Tesa 60951 Jaune/Noir
Tesa 60953 Photoluminescent

Tesa 4120

Tesa 60023 RepositionnableTesa 60760

Nettoyant d'adhésif

Surface antidérapante 
extrêmement rugueuse et 
résistante

Très bonne adhérence sur 
plusieurs surfaces
Pour les applications 
intérieures et extérieures

Convient aux zones humides

Facile à couper à la main
Version photoluminescente 
pour les zones sombres (
coulisses, escaliers, etc.)

Très transparent

Adhésion sûre même sur des 
surfaces difficiles (PP, PE)

Résistant aux hautes tensions, 
températures élevées et à l'
extérieur

Solution Premium pour l'
installation de moquettes et sols 
synthétiques

Très haute adhésion initiale
Facile à retirer sans laisser de 
traces d'adhésif ni se casser

Bonne adhérence sur une 
variété de surfaces

Support vinyle épais et résistant

Grande variété de couleurs
Excellent pour la 
signalisation temporaire

Fixation de modèles, affiches, 
photos, etc.
Séchage rapide
Ne pénètre pas, ne colore pas 
et ne crée pas d’ondulations

Buse supplémentaire pour les 
grandes surfaces
Adhésif repositionnable

PVC standard avec adhésif en 
caoutchouc naturel

Bonne résistance aux chocs

Pour les colis de poids 
moyen élevé

Élimine les traces d'adhésif, 
étiquettes, rubans, etc.
Aussi graisse, goudron, 
résines et autres impuretés
Utile pour préparer la surface 
avant d'appliquer du ruban 
adhésif



Les produits Tesa démontrent leur niveau de qualité jour après jour, en respectant nos contrôles de qualité stricts et en s’adaptant à la 
demande de nos clients. Les données et recommandations que nous fournissons sont basées sur notre expérience et nos connaissances 
actuelles. Cependant, tesa SF ne reconnaît aucun droit de garantie, ni implicite ni explicite, concernant les informations fournies, y 
compris - sans limitation de celle-ci - toute garantie quant à la qualité marchande ou à la pertinence d'une application donnée. Par 
conséquent, l'utilisateur est seul responsable de déterminer si le produit tesa convient à une application spécifique et à la méthode d'
application de l'utilisateur. En cas de doute, notre équipe technique est à votre disposition pour vous conseiller




