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RESCUE TAPE®
Etirez, enroulez et vous êtes sauvé !
Un ruban
autovulcanisant sans
adhésif aux multiples
applications !
Indispensable dans de
nombreux domaines :
marine, automobile,
agriculture, industrie,
plomberie, armée,...

Colmater une fuite
Réparer une durit
Isoler un câblage électrique
Protéger de la corrosion
Imperméabiliser
Protéger des frottements et du raguage
Réaliser des surliures
Marquer une chaîne de mouillage
Réaliser un joint torique ou une courroie
de secours
● Protéger le manche des outils
● ...
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www.sierraecho.fr

● Contrairement aux rubans adhésifs
classiques, le Rescue Tape® ne devient pas
collant ou friable avec le temps.

Des qualités
incomparables !

● Grâce à ses qualités mécaniques et sa
résistance aux hautes températures, il
permet de réparer rapidement une durit de
radiateur, une alimentation de carburant, un
pot d'échappement ou un tuyau d'arrosage.
● La surface à réparer n'a pas besoin d'être
préalablement nettoyée et le Rescue Tape®
peut même être appliqué sous l'eau.

Etanche à l'eau, à l'air
Résistant aux acides, huiles, solvants les plus
agressifs
Résiste à des températures de – 65° à 260°C
Résiste à une pression de 48 Bar
Protège des UV

● Avec une isolation électrique de 8000V par
couche, le Rescue Tape® sera utilisé pour
réaliser un faisceau de câblage ou des
connexions électriques étanches. En utilisant
la version transparente, il est possible de
vérifier que les connexions ne sont pas
endommagées ou corrodées sans enlever la
gaine de protection.

Matériau : silicone

Une mise en œuvre rapide

Rescue Tape® Standard
Dimensions :
3,66 m (L) x 25,4mm (l) x 0,5mm (e)
8 couleurs disponibles

● Etirez, enroulez sous tension et le Rescue
Tape® va instantanément former une gaine
parfaitement étanche.

Rescue Tape® Pro
Dimensions :
11 m (L) x 50,8mm (l) x 0,75mm (e)
3 couleurs disponibles : blanc, transparent et
noir
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RESCUE TAPE®
Rescue Tape® Standard
●
●
●

Le rouleau :
Le lot de 3 rouleaux :
Le lot de 5 rouleaux :

13,90 € TTC
34,90 € TTC
54,90 € TTC

Rescue Tape® Pro
●

Le rouleau :

59,00 € TTC

●

Le lot de 3 rouleaux Standard +1 rouleau Pro : 84,90 € TTC

Rescue Tape est fabriqué aux Etats-Unis et est importé par la société Sierra Echo.

Nous contacter pour toute étude de devis
+33 (0)2 53 35 88 66 - contact@sierraecho.fr
Place Jean Monnet -–56270 Ploemeur - France

www.sierraecho.fr
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Caractéristiques techniques
du Rescue Tape®

● Le matériau constituant le Rescue Tape®
(silicone) ne produit pas de dégagement
toxique lors de sa combustion ce qui le rend
compatible avec une utilisation
aéronautique.

