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Le ruban déchirable pour enveloppes et colis est une fine bande 

de matériau utilisée pour faciliter l’ouverture. Le ruban est 

conçu pour se déchirer le long d’une ligne droite, ce qui permet 

d’ouvrir l’enveloppe ou le carton proprement et rapidement. Le 

ruban à déchirer est généralement fabriqué dans un matériau 

fin et durable, comme le polyester ou le polypropylène, et est 

recouvert d’un adhésif puissant sur une face.

Notre nouvelle bande d’arrachage écologique EKOTEARTM en 

papier est une solution innovante qui répond à la demande 

croissante de matériaux d’emballage durables et respectueux 

de l’environnement. Cette bande d’arrachage est conçue pour 

être une alternative biodégradable et compostable aux bandes 

d’arrachage traditionnelles en plastique.

L’un des principaux avantages de cette nouvelle bande 

d’arrachage écologique est sa durabilité. Contrairement 

aux rubans déchirables en plastique, qui sont difficiles à 

recycler et finissent souvent dans les décharges ou les 

océans, le ruban déchirable en papier est entièrement 

biodégradable et peut être composté à la fin de son cycle 

de vie.

Diamètre du cœur: 76 mm et 152 mm

Largeur du noyau:180 mm et 300 

Diamètre maximal du rouleau: 450 mm

*D’autres tailles sont possibles dans la fourchette 5 mm - 25 mm. Longueur cible du rouleau à convenir.

Dimensions fabriquées*:
• 5mm x 15000m
• 6mm x 12000m
• 7mm x 10000m
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DES MATIÈRES 
PREMIÈRES PROVENANT 
DE SOURCES 
RENOUVELABLES

RUBAN CERTIFIÉ 
SELON. NORME 
CRADLE-TO-CRADLE 
Numéro de certificat: 5620

Date d’expiration: 12 octobre 2024 r.

Porteuse: Papier KRAFT à dos plat

Couleur : marron

Adhésif : caoutchouc naturel, modifié

Épaisseur totale: 0,19 mm

Résistance à la déchirure : 180 N / 25 mm

Résistance à la déchirure / extensibilité : >7%

Force adhésive : >13 N / 25 mm

Résistance à la température: jusqu’à +90°C

Spécifications du produit

Support en papier 

Caoutchouc naturel


