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LE RUBAN DE RÉPARATION UNIVERSEL
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D’abord, détacher le ruban 
SPITA ResQ-tape de son support.
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Terminer en faisant se recouvrir
complètement les 2 dernières spires

et appuyer fermement.
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Tout en maintenant le ruban SPITA 
ResQ-tape, entourer l’objet en étirant
de 2 a 3 fois la longueur, par spires
successives se recouvrant à 50%

pour assurer une bonne étanchéité.
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Appliquer fermement le ruban SPITA 
ResQ-tape sur l’objet à entourer,

maintenir et faire une première boucle 
qui se recouvre complètement.

 Bateaux Autos Camions Caravanes Camping- Avions Matériels Plomberie Matériels Industrie Pompiers Sport  
     cars  agrigoles Électriques militaires   aquatique

FACILE ET RAPIDE D’UTILISATION:

F 14FR01

• Isolation électrique 
 jusqu’à 12.000 Volts
 (par couche)

• Température maximale 
260˚Celsius

• Température minimale  
-90˚Celsius

• Ne devient jamais gluant 
ou collant

• Auto fusionnant

• Résiste à des pressions 
jusqu’à 12 Bars (tuyau de 
diamètre 25mm)

Elasticité permanente

Utilisation sous-marine

Résistant aux 
rayons UV

Extensible
jusqu’à 400%

Etanche à l’eau et à l’air

Fermeture permanente

Insensible aux 
carburants, huiles,

acides, solvants et sels
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Secure-Protect-RepairSecure-Protect-RepairSecure-Protect-RepairSecure-Protect-Repair
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Secure-Protect-RepairSecure-Protect-Repair
12000 V waterproof

max. 12Bar UV-resistant oil/fuels

Celsius

stretch



ORANGEBLEUROUGE MARRONTRANSPARENT

Dimensions:
25,4 mm (l) x 3,6 mtr (L) x 0,5 mm (ép)
50,8 mm (l) x 3,6 mtr (L) x 0,5 mm (ép)
Disponible en différentes couleurs.

Pour toute information complémentaire merci de visiter notre site:

www.resqtape.eu
www.spita.eu

G&G Trading International B.V.
Industrieweg 18-9, 3846 BD  Harderwijk (NL)
Tel.: +31 (0)341 - 41 49 93, E-mail: sales@spita.eu 

Attention: SPITA ResQ-tape est fourni sans la garantie, explicite ou implicite, qu’il conviendrait à une utilisation particulière. Comme les conditions et méthodes 
d’utilisation échappent au contrôle du fabricant, ni celui-ci ni le vendeur n’assument de responsabilité pour la bonne ou mauvaise utilisation de ce produit. 
Ceci incluant, mais sans être limité à, d’éventuels dégâts conséquents. SPITA ResQ-tape est une marque de G&G Trading International B.V., Harderwijk (Pays Bas)

NOIR BLANC JAUNE VERT GRIS

US Military Spec
CID A-A-59163
Type I & II (formerly 
MIL-I-46852C)

UL Listed
SPITA ResQ-tape is UL
(Underwriter Laboratories)
Listed

Etirez, entourez, vous êtes sauvés
      Le ruban IDEAL pour toutes vos réparations!

SPITA ResQ-tape est un ruban silicone auto fusionnant pour toutes vos réparations ordinaire ou d’urgence. SPITA ResQ-
tape est le ruban le plus solide et celui qui fusionne le plus vite disponible aujourd’hui sur le marché. Etirez SPITA ResQ-
tape enroulez le sur lui-même autour de l’endroit à traiter et SPITA ResQ-tape vous donnera un scellement permanent 
étanche à l’air et à l’eau en quelques minutes ou même secondes.

Avec SPITA ResQ-tape vous pouvez réparer des fuites de plomberie et de tuyauterie en un éclair, effectuer des répara-
tions sous-marines, l’utiliser sur des fi ls électriques ou comme équivalent d’un thermo rétractable, entourer des poignées 
ou manches d’outils, et bien d’autres choses encore.
Entourez ce que vous voulez sécuriser ou réparer, SPITA ResQ-tape ne laissera jamais de résidu d’adhésif.

SPITA ResQ-tape a d’infi nies utilisations. En voici quelques unes:

✔ Ayez en dans votre véhicule pour réparer des tuyaux

✔ Arrêter des fuites dans les tuyaux, conduites, tubes, ….

✔ Ranger câbles et cordons sur les étagères

✔ Entourer des poignées ou des manches d’outils pour 
 en améliorer la prise

✔ Entourer des faisceaux de câbles

✔ Étanchéiser à l’eau des connections et bornes électriques

✔ Utiliser comme courroie d’urgence de ventilateur ou comme 
 joint torique

✔ Mettre autour de surfaces métalliques pour portéger contre 
 la corrosion

✔ S’utilise même sur des surfaces humides, sales ou graisseuses

✔ S’utilise sous l’eau

✔ Gardez dans vos véhicules, bateaux en cas d’urgence


