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tesa® Système de fi xation intelligent
Introduction / Contenu

LE SYSTÈME DE FIXATION
INTELLIGENT DE TESA®.

Un tout nouveau moyen de fi xation est à votre portée, sans clous ni vis. 

48 solutions adhésives innovantes pour réaliser toutes vos envies. Des 

clous adhésifs amovibles aux vis adhésives en passant par les colles et les 

rubans adhésifs permanents : le système de fi xation intelligent de tesa® 

détient la solution à presque tous vos besoins de fi xation, sur pratiquement 

tous les supports.

– Rapide, facile et résistant

– Sans outils 

– À la portée de tous, même des non-bricoleurs

Découvrez une nouvelle méthode de fi xation révolutionnaire : 48 solutions adhésives archi-innovantes
pour multiplier vos idées à l'infi ni !

p. ex. verre et autres surfaces transparentes et solides 

p. ex. mur peint, papier peint

p. ex. carrelage, métal

p. ex. brique, façade extérieure, pierre

Surfaces transparentes

Surfaces délicates

Surfaces lisses

Surfaces rugueuses

Liste assortiment

TROUVEZ LE PRODUIT PARFAIT POUR VOS IDÉES DE FIXATION.

Colle de montage

Double face de fi xation

Double face de fi xation

Colle de montage

Colle de montage

Languettes adhésives et crochets 

Languettes adhésives

Languettes adhésives

Vis adhésives

04

10

16

23

30

Pastilles adhésives

Clous adhésifs

Clous adhésifs

Double face de fi xation

Double face de fi xation

Clous et vis adhésifs ajustables

Clous et vis adhésifs ajustables

Colle de montage

06

11

17

25

07

12

18

28

08

13

19

29

09

14

20

15

22
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SOLUTIONS DE FIXATION INTELLIGENTES 
POUR SUPPORTS TRANSPARENTS.

Décorer des surfaces transparentes comme le verre n'a jamais été aussi facile grâce à nos solutions intelligentes 

qui assurent une fi xation presque "invisible" d'objets de décoration de dimensions et de poids différents comme 

des photos, des cartes ou des guirlandes. Les produits transparents tesa® se font oublier après fi xation. La plupart 

s'enlèvent facilement sans laisser de traces. Pour une application permanente, pensez aussi au ruban adhésif 

double face et à la colle de montage. 

2. Ôtez le premier fi lm 
protecteur.

1. Nettoyez le support.

La solution pour toutes les surfaces transparentes.

Les languettes transparentes tesa Powerstrips
®

 sont constituées 
d'une couche adhésive parfaitement adaptée à une adhésion 
maximale sur les supports lisses et rigides.

Leur qualité supérieure éprouvée gage d'une fi xation pratiquement 
invisible sur support transparent, comme le verre. 
Toutes les languettes adhésives tesa Powerstrips

®

 s'enlèvent facile-
ment, sans laisser de traces.

6. Fixez sur le support en 
appuyant fermement.

3. Fixez la languette 
adhésive au crochet.

7. Et voilà le travail ! 8. Enlevez la languette 
comme bon vous semble.

4. Assurez-vous que les deux 
éléments sont alignés.

5. Ôtez le second fi lm 
protecteur.

RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER. Lisez le mode d'emploi avant de commencer. 

Présentation et technologie

TECHNOLOGIE TRANSPARENTE tesa Powerstrips® :

https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/adhesifs-double-face/tesa-powerstrips/fixations-tesa-powerstrips-surfaces-transparentes
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SOLUTIONS DE FIXATION INTELLIGENTES 
POUR SUPPORTS TRANSPARENTS.

Décorer des surfaces transparentes comme le verre n'a jamais été aussi facile grâce à nos solutions intelligentes 

qui assurent une fi xation presque "invisible" d'objets de décoration de dimensions et de poids différents comme 

des photos, des cartes ou des guirlandes. Les produits transparents tesa® se font oublier après fi xation. La plupart 

s'enlèvent facilement sans laisser de traces. Pour une application permanente, pensez aussi au ruban adhésif 

double face et à la colle de montage. 

2. Ôtez le premier fi lm 
protecteur.

1. Nettoyez le support.

La solution pour toutes les surfaces transparentes.

Les languettes transparentes tesa Powerstrips
®

 sont constituées 
d'une couche adhésive parfaitement adaptée à une adhésion 
maximale sur les supports lisses et rigides.

Leur qualité supérieure éprouvée gage d'une fi xation pratiquement 
invisible sur support transparent, comme le verre. 
Toutes les languettes adhésives tesa Powerstrips

®

 s'enlèvent facile-
ment, sans laisser de traces.

6. Fixez sur le support en 
appuyant fermement.

3. Fixez la languette 
adhésive au crochet.

7. Et voilà le travail ! 8. Enlevez la languette 
comme bon vous semble.

4. Assurez-vous que les deux 
éléments sont alignés.

5. Ôtez le second fi lm 
protecteur.

RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER. Lisez le mode d'emploi avant de commencer. 

Présentation et technologie

TECHNOLOGIE TRANSPARENTE tesa Powerstrips® :

https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/adhesifs-double-face/tesa-powerstrips/fixations-tesa-powerstrips-surfaces-transparentes


Crochet adhésif 0,2 kg, transparent & verre 0,2 kg
Force d'adhésion*

Crochet adhésif 1 kg, transparent & verre 1,0 kg
Force d'adhésion*

Languettes ashésives, transparent & verre

Pastilles adhésives double-face Pour objets légers*

0,2    1,0 kg
Force d'adhésion*et

06 07

T
ra

ns
p

ar
en

te

Transparente

N° d'article

77732-00000-00

EAN

4042448340245

Pcs par PCB / CARTON

15 / 15

–  Peut soutenir des objets jusqu'à 0,2 kg 
ou 1 kg par languette*

– Peut s'utiliser seule sans crochet
– Pour une réutilisation des crochets
– Résistance aux UV limitée

N° d'article

77733-00000-00

EAN

4042448340252

Pcs par PCB / CARTON

15 / 15

Languette adhésive 1,0 kg, transparent & verre

Crochet adhésif 0,2 kg, transparent & verre

Crochet adhésif 1 kg, transparent & verre Pastilles adhésives double-face

Languette adhésive 0,2 kg, transparent & verre

Languette adhésive, crochet et pastille 

77734-00000-00 4042448340269 10 / 160

– Pour les surfaces transparentes et solides
–  Peut soutenir des objets légers jusqu'à 0,2 kg

ou 0,2 kg par crochet* : par exemple des
guirlandes et des décorations de fête
en papier

– Réutilisable avec une nouvelle languette
– Résistance aux UV limitée

N° d'article EAN Pcs par PCB / CARTON

– Pour les surfaces transparentes et solides
–  Peut soutenir des objets légers jusqu'à 1 kg

ou 1 kg par crochet* : par exemple des
guirlandes et des décorations de fête
en papier

– Réutilisable avec une nouvelle languette
– Résistance aux UV limitée

77735-00000-00 4042448340276 8 / 128

N° d'article EAN Pcs par PCB / CARTON

–  Pour des supports légers comme des
feuilles ou notes*

– Pour des applications temporaires
– Résistant aux UV

N° d'article
77731-00000-00

EAN

4042448340238

Pcs par PCB / CARTON

20 / 320

Contenu

60 pastilles 

PASTILLES ADHÉSIVES
Pastilles adhésives double-face tesa

®

 pour supports transparents : 
un moyen pratique et presque invisible de fi xer temporairement 
des éléments légers et en papier (cartes postales, mémos et 
décorations).

4. Fixez-la sur le support.

5. Et voilà le travail !

RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER. Lisez le mode d'emploi avant de commencer. 

1. Nettoyez le support. 3. Prélevez une pastille 
adhésive.

2. Enlevez le fi lm 
protecteur.

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi.* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi.

https://www.by-pixcl.com/produit/crochet-adhesif-powerstrips-pour-surfaces-transparentes-0-2-kg-boite-de-5-crochets-et-8-languettes
https://www.by-pixcl.com/produit/languettes-powerstrips-pour-surfaces-transparentes-0-2-kg-boite-de-16-languettes
https://www.by-pixcl.com/produit/crochet-adhesif-powerstrips-pour-surfaces-transparentes-1-kg-boite-de-2-crochets-et-5-languettes


Crochet adhésif 0,2 kg, transparent & verre 0,2 kg
Force d'adhésion*

Crochet adhésif 1 kg, transparent & verre 1,0 kg
Force d'adhésion*

Languettes ashésives, transparent & verre

Pastilles adhésives double-face Pour objets légers*

0,2    1,0 kg
Force d'adhésion*et
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N° d'article

77732-00000-00

EAN

4042448340245

Pcs par PCB / CARTON

15 / 15

–  Peut soutenir des objets jusqu'à 0,2 kg 
ou 1 kg par languette*

– Peut s'utiliser seule sans crochet
– Pour une réutilisation des crochets
– Résistance aux UV limitée

N° d'article

77733-00000-00

EAN

4042448340252

Pcs par PCB / CARTON

15 / 15

Languette adhésive 1,0 kg, transparent & verre

Crochet adhésif 0,2 kg, transparent & verre

Crochet adhésif 1 kg, transparent & verre Pastilles adhésives double-face

Languette adhésive 0,2 kg, transparent & verre

Languette adhésive, crochet et pastille 

77734-00000-00 4042448340269 10 / 160

– Pour les surfaces transparentes et solides
–  Peut soutenir des objets légers jusqu'à 0,2 kg

ou 0,2 kg par crochet* : par exemple des
guirlandes et des décorations de fête
en papier

– Réutilisable avec une nouvelle languette
– Résistance aux UV limitée

N° d'article EAN Pcs par PCB / CARTON

– Pour les surfaces transparentes et solides
–  Peut soutenir des objets légers jusqu'à 1 kg

ou 1 kg par crochet* : par exemple des
guirlandes et des décorations de fête
en papier

– Réutilisable avec une nouvelle languette
– Résistance aux UV limitée

77735-00000-00 4042448340276 8 / 128

N° d'article EAN Pcs par PCB / CARTON

–  Pour des supports légers comme des
feuilles ou notes*

– Pour des applications temporaires
– Résistant aux UV

N° d'article
77731-00000-00

EAN

4042448340238

Pcs par PCB / CARTON

20 / 320

Contenu

60 pastilles 

PASTILLES ADHÉSIVES
Pastilles adhésives double-face tesa

®

 pour supports transparents : 
un moyen pratique et presque invisible de fi xer temporairement 
des éléments légers et en papier (cartes postales, mémos et 
décorations).

4. Fixez-la sur le support.

5. Et voilà le travail !

RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER. Lisez le mode d'emploi avant de commencer. 

1. Nettoyez le support. 3. Prélevez une pastille 
adhésive.

2. Enlevez le fi lm 
protecteur.

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi.* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi.

https://www.by-pixcl.com/produit/pastilles-tesa-pour-surfaces-transparentes--boite-de-60-pastilles


Colle de montage, transparent & verreDouble face de fi xation, transparent & verre 20,0 kg / m
Force d'adhésion** 10,0 kg / cm2

Force d'adhésion*
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4. Fixez l'objet sur le support 
en appuyant fermement. 
Et voilà le travail !

Le ruban de fi xation a été conçu pour fi xer des objets sur des surfaces intérieures transparentes et solides com-
me les portes vitrées, de manière permanente et pratiquement invisible. Utilisation facile et pratique – sans autre 
outil qu'une paire de ciseaux – et solution permanente, à forte adhésion. Dans des conditions optimales, une 
bandelette de 10 cm peut supporter jusqu'à 2 kg.* Convient p. ex. pour le verre, le verre acrylique, le 
plastique transparent. 

Solution adhésive permanente avec la technologie tesa Powerbond®

RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER. Lisez le mode d'emploi avant de commencer.

DOUBLE FACE DE FIXATION

1. Appliquez une couche de 
colle de montage sur l'ob-
jet préalablement nettoyé.

2. Fixez l'objet au support. 3. Appuyez fermement. 4. Et voilà le travail !

Colle spécialement mise au point pour assurer une fi xation facile et permanente d'objets sur des supports 
transparents à l'intérieur. Elle assure une forte adhésion sur les supports transparents à l'intérieur – sans le 
moindre outil. Convient p. ex. pour le verre, le verre acrylique, le plastique transparent.

RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER. Lisez le mode d'emploi avant de commencer. 

COLLE DE MONTAGE

Double face de fi xation 5 m x 19 mm, transparent & verre

Double face de fi xation 1,5 m x 19 mm, transparent & verre

Dimension (cm)

L 150   I 1,9

Dimension (cm)

L 500  I 1,977741-00000-00

77740-00000-00

4042448340290

4042448340283

10 / 60

12 / 72

N° d'article

N° d'article

EAN

EAN

Pcs par PCB / CARTON

Pcs par PCB / CARTON

Colle de montage 125 g, transparent

Colle de montage 80 g, transparent

Contenu

80 g

Contenu

130 g77932-00000-00

77931-00000-00

4042448340559

4042448340542

6 / 48

6 / 48

N° d'article

N° d'article

EAN

EAN

Pcs par PCB / CARTON

Pcs par PCB / CARTON

Double face de fi xation et colle de montage

– Disponible en 80 g et 130 g
– Maintien fort jusqu'à 10 kg / cm² * 
 (selon DIN EN 205)
– Quasi invisible

– Disponible en longueur 1,5 m et 5 m
– Peut soutenir jusqu'à 20 kg / m**
– Fixation quasi invisible

1. Nettoyez le support. 2. Appliquez le ruban 
adhésif en bandes 
verticales sur l'objet.

3. Enlevez le fi lm.

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi. La force d'adhésion dépend de la consistence de la surface.* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi.
** Pour des objets d'une épaisseur ne dépassant pas 10 mm. Pour des résultats optimaux, nous recommandons de ne pas dépasser 6 kg par fi xation / objet.

https://www.by-pixcl.com/produit/ruban-double-face-tesa-pour-surfaces-transparentes-19mm-rouleau-de-1-5-m


Languettes adhésives, papier peint & plâtre
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La technologie tesa Powerstrips® à trois couches s'allie au confort des vis et clous adhésifs tesa® pour enfi n assurer 

une fi xation fi able sur les supports texturés, avec une facilité déconcertante ! Les produits novateurs sont garants 

d'une adhésion forte d'objets de dimensions et de poids différents, tels que les cadres-photos, les tableaux et les 

décorations murales de toutes sortes. La majorité des produits s'enlèvent facilement sans endommager le support. 

Pour une application permanente, pensez aussi au ruban adhésif double face et à la colle de montage tesa®.

1. Vérifi ez que le support 
est propre.

4. Enlevez le fi lm protecteur.

8. Enlevez la languette
comme bon vous semble.

5. Fixez le clou à la 
languette adhésive.

2. Collez la languette 
adhésive sur le support.

6. Exercez une pression 
sur le clou.

7. Et voilà le travail !

3. Fixez la languette sur 
toute la longueur en 
appuyant fermement.

La solution pour les surfaces texturées.

Qu'apporte-t-elle de nouveau ? La structure à trois couches !
Une couche adhésive pour l'attache plastique lisse, une couche 
adhésive spéciale pour le mur texturé et une couche de mousse au 
centre. La couche de mousse au centre améliore la souplesse de la 
languette adhésive. En compensant les irrégularités du mur, la mous-
se permet à l'adhésif de maximiser la surface d'adhésion. Ensuite la 
couche adhésive spéciale à coller sur le mur constitué d'une couche 
plus "liquide". Elle s'infi ltre plus facilement dans les pores et élargit 
la surface de collage pour une bonne force d'adhésion.

Toutes les languettes adhésives tesa Powerstrips
®

 s'enlèvent facile-
ment. Il suffi t de les détacher : elles ne laissent aucune trace.

RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER. Lisez le mode d'emploi avant de commencer. 

Introduction et technologie

0,5   1,0
– Peut soutenir jusqu'à 0,5 kg ou 1 kg par languette*

–  Pour une réutilisation* des clous ou vis adésifs
pour les surfaces délicates et à relief comme
le papier peint ou les murs peints.

Languettes adhésives 1 kg, papier peint & plâtre

Languettes adhésives 0,5 kg, papier peint & plâtre

77771-00000-00

77770-00000-00

4042448340450

4042448340443

15 / 15

15 / 15

N° d'article

N° d'article

EAN

EAN

Pcs par PCB / CARTON

Pcs par PCB / CARTON

kg
Force d'adhésion*et

Force d'adhésion

0,5 kg par languette

Force d'adhésion

1,0 kg par languette

LA TECHNOLOGIE INNOVANTE tesa Powerstrips® À TROIS COUCHES :SOLUTIONS DE FIXATION INTELLIGENTES 
POUR SURFACES TEXTURÉES. 

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi. La force d'adhésion dépend de la consistence de la surface.

https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/adhesifs-double-face/tesa-powerstrips/fixations-tesa-powerstrips-surfaces-delicates


Languettes adhésives, papier peint & plâtre
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La technologie tesa Powerstrips® à trois couches s'allie au confort des vis et clous adhésifs tesa® pour enfi n assurer 

une fi xation fi able sur les supports texturés, avec une facilité déconcertante ! Les produits novateurs sont garants 

d'une adhésion forte d'objets de dimensions et de poids différents, tels que les cadres-photos, les tableaux et les 

décorations murales de toutes sortes. La majorité des produits s'enlèvent facilement sans endommager le support. 

Pour une application permanente, pensez aussi au ruban adhésif double face et à la colle de montage tesa®.

1. Vérifi ez que le support 
est propre.

4. Enlevez le fi lm protecteur.

8. Enlevez la languette
comme bon vous semble.

5. Fixez le clou à la 
languette adhésive.

2. Collez la languette 
adhésive sur le support.

6. Exercez une pression 
sur le clou.

7. Et voilà le travail !

3. Fixez la languette sur 
toute la longueur en 
appuyant fermement.

La solution pour les surfaces texturées.

Qu'apporte-t-elle de nouveau ? La structure à trois couches !
Une couche adhésive pour l'attache plastique lisse, une couche 
adhésive spéciale pour le mur texturé et une couche de mousse au 
centre. La couche de mousse au centre améliore la souplesse de la 
languette adhésive. En compensant les irrégularités du mur, la mous-
se permet à l'adhésif de maximiser la surface d'adhésion. Ensuite la 
couche adhésive spéciale à coller sur le mur constitué d'une couche 
plus "liquide". Elle s'infi ltre plus facilement dans les pores et élargit 
la surface de collage pour une bonne force d'adhésion.

Toutes les languettes adhésives tesa Powerstrips
®

 s'enlèvent facile-
ment. Il suffi t de les détacher : elles ne laissent aucune trace.

RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER. Lisez le mode d'emploi avant de commencer. 

Introduction et technologie

0,5   1,0
– Peut soutenir jusqu'à 0,5 kg ou 1 kg par languette*

–  Pour une réutilisation* des clous ou vis adésifs
pour les surfaces délicates et à relief comme
le papier peint ou les murs peints.

Languettes adhésives 1 kg, papier peint & plâtre

Languettes adhésives 0,5 kg, papier peint & plâtre

77771-00000-00

77770-00000-00

4042448340450

4042448340443

15 / 15

15 / 15

N° d'article

N° d'article

EAN

EAN

Pcs par PCB / CARTON

Pcs par PCB / CARTON

kg
Force d'adhésion*et

Force d'adhésion

0,5 kg par languette

Force d'adhésion

1,0 kg par languette

LA TECHNOLOGIE INNOVANTE tesa Powerstrips® À TROIS COUCHES :SOLUTIONS DE FIXATION INTELLIGENTES 
POUR SURFACES TEXTURÉES. 

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi. La force d'adhésion dépend de la consistence de la surface.

https://www.by-pixcl.com/produit/languettes-adhesives-tesa-powerstrips-pour-surfaces-delicates-0-5-kg-boite-de-9-languettes


Clou adhésif 1 kg, papier peint & plâtre Clou adhésif ajustable 2 kg, papier peint & plâtre

Clou adhésif 2 kg, papier peint & plâtre Vis adhésive ajustable 1 kg, papier peint & plâtre

Clou adhésif 0,5 kg, papier peint & plâtre Clou adhésif ajustable 1 kg, papier peint & plâtre
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e–  Pour surfaces texturées comme le papier peint
ou les murs peints en plâtre

–  Peut soutenir jusqu'à 1 kg par clou ou 2 kg avec 
2 clous*

–  Parfait pour accrocher des objets de décoration 
comme des tableaux

– Réutilisable avec une nouvelle languette

N° d'article

77773-00000-00

EAN

4042448340474

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

2,0 kg
Force d'adhésion*

–  Pour surfaces texturées comme le papier peint
ou les murs peints en plâtre

–  Peut soutenir jusqu'à 2 kg par clou ou 4 kg avec 
2 clous*

–  Parfait pour accrocher des objets de décoration 
comme des tableaux

– Réutilisable avec une nouvelle languette

N° d'article

77776-00000-00

EAN

4042448340504

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

0,5 kg
Force d'adhésion*

–  Pour surfaces texturées comme le papier peint
ou les murs peints en plâtre

–  Peut soutenir jusqu'à 0,5 kg par clou ou 1 kg avec 
2 clous*

–  Parfait pour accrocher des objets de décoration  
comme des tableaux

– Réutilisable avec une nouvelle languette

N° d'article

77772-00000-00

EAN

4042448340467

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

Clou adhésif, Clou et vis adhésifs ajustables

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi. La force d'adhésion dépend de la consistence de la surface.

2,0 kg
Force d'adhésion*

–  Pour surfaces texturées comme le papier peint
ou les murs peints en plâtre

–  Peut soutenir jusqu'à 2 kg par clou ou 4 kg avec 
2 clous*

– Hauteur ajustable pour aligner des objets
–  Parfait pour accrocher des objets de décoration 

comme des tableaux
– Réutilisable avec une nouvelle languette

N° d'article

77777-00000-00

EAN

4042448340511

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

1,0 kg
Force d'adhésion*

–  Pour surfaces texturées comme le papier peint
ou les murs peints en plâtre

–  Peut soutenir jusqu'à 1 kg par vis ou 2 kg avec 
2 vis*

– Hauteur ajustable pour aligner des objets
–  Parfait pour accrocher des objets de décoration 

comme des tableaux
– Réutilisable avec une nouvelle languette

N° d'article

77775-00000-00

EAN Pcs par PCB / CARTON

6 / 96

1,0 kg
Force d'adhésion*

–  Pour surfaces texturées comme le papier peint
ou les murs peints en plâtre

–  Peut soutenir jusqu'à 1 kg par clou ou 2 kg avec 
2 clous*

– Hauteur ajustable pour aligner des objets
–  Parfait pour accrocher des objets de décoration 

comme des tableaux
– Réutilisable avec une nouvelle languette

N° d'article

77774-00000-00

EAN

4042448340481

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

1,0 kg
Force d'adhésion*

4042448340498

Clou adhésif 0,5 kg, papier peint & plâtre

Clou adhésif 1 kg, papier peint & plâtre

Clou adhésif 2 kg, papier peint & plâtre Vis adhésive ajustable 1 kg, papier peint & plâtre

Clou adhésif ajustable 2 kg, papier peint & plâtre

Clou adhésif ajustable 1 kg, papier peint & plâtre

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi. La force d'adhésion dépend de la consistence de la surface.

https://www.by-pixcl.com/produit/clou-adhesif-tesa-powerstrips-pour-papier-peint-et-platre-0-5-kg-boite-de-2-clous-et-3-languettes
https://www.by-pixcl.com/produit/clou-adhesif-tesa-powerstrips-pour-papier-peint-et-platre-1-kg-boite-de-2-clous-et-3-languettes
https://www.by-pixcl.com/produit/clou-adhesif-tesa-powerstrips-pour-papier-peint-et-platre-2-kg-boite-de-2-clous-et-6-languettes


Clou adhésif 1 kg, papier peint & plâtre Clou adhésif ajustable 2 kg, papier peint & plâtre

Clou adhésif 2 kg, papier peint & plâtre Vis adhésive ajustable 1 kg, papier peint & plâtre

Clou adhésif 0,5 kg, papier peint & plâtre Clou adhésif ajustable 1 kg, papier peint & plâtre

12 13
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e–  Pour surfaces texturées comme le papier peint
ou les murs peints en plâtre

–  Peut soutenir jusqu'à 1 kg par clou ou 2 kg avec 
2 clous*

–  Parfait pour accrocher des objets de décoration 
comme des tableaux

– Réutilisable avec une nouvelle languette

N° d'article

77773-00000-00

EAN

4042448340474

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

2,0 kg
Force d'adhésion*

–  Pour surfaces texturées comme le papier peint
ou les murs peints en plâtre

–  Peut soutenir jusqu'à 2 kg par clou ou 4 kg avec 
2 clous*

–  Parfait pour accrocher des objets de décoration 
comme des tableaux

– Réutilisable avec une nouvelle languette

N° d'article

77776-00000-00

EAN

4042448340504

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

0,5 kg
Force d'adhésion*

–  Pour surfaces texturées comme le papier peint
ou les murs peints en plâtre

–  Peut soutenir jusqu'à 0,5 kg par clou ou 1 kg avec 
2 clous*

–  Parfait pour accrocher des objets de décoration  
comme des tableaux

– Réutilisable avec une nouvelle languette

N° d'article

77772-00000-00

EAN

4042448340467

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

Clou adhésif, Clou et vis adhésifs ajustables

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi. La force d'adhésion dépend de la consistence de la surface.

2,0 kg
Force d'adhésion*

–  Pour surfaces texturées comme le papier peint
ou les murs peints en plâtre

–  Peut soutenir jusqu'à 2 kg par clou ou 4 kg avec 
2 clous*

– Hauteur ajustable pour aligner des objets
–  Parfait pour accrocher des objets de décoration 

comme des tableaux
– Réutilisable avec une nouvelle languette

N° d'article

77777-00000-00

EAN

4042448340511

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

1,0 kg
Force d'adhésion*

–  Pour surfaces texturées comme le papier peint
ou les murs peints en plâtre

–  Peut soutenir jusqu'à 1 kg par vis ou 2 kg avec 
2 vis*

– Hauteur ajustable pour aligner des objets
–  Parfait pour accrocher des objets de décoration 

comme des tableaux
– Réutilisable avec une nouvelle languette

N° d'article

77775-00000-00

EAN Pcs par PCB / CARTON

6 / 96

1,0 kg
Force d'adhésion*

–  Pour surfaces texturées comme le papier peint
ou les murs peints en plâtre

–  Peut soutenir jusqu'à 1 kg par clou ou 2 kg avec 
2 clous*

– Hauteur ajustable pour aligner des objets
–  Parfait pour accrocher des objets de décoration 

comme des tableaux
– Réutilisable avec une nouvelle languette

N° d'article

77774-00000-00

EAN

4042448340481

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

1,0 kg
Force d'adhésion*

4042448340498

Clou adhésif 0,5 kg, papier peint & plâtre

Clou adhésif 1 kg, papier peint & plâtre

Clou adhésif 2 kg, papier peint & plâtre Vis adhésive ajustable 1 kg, papier peint & plâtre

Clou adhésif ajustable 2 kg, papier peint & plâtre

Clou adhésif ajustable 1 kg, papier peint & plâtre

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi. La force d'adhésion dépend de la consistence de la surface.

https://www.by-pixcl.com/produit/clou-adhesif-ajustable-tesa-powerstrips-pour-papier-peint-et-platre-1-kg-boite-de-2-clous-et-3-languettes
https://www.by-pixcl.com/produit/clou-adhesif-ajustable-tesa-powerstrips-pour-papier-peint-et-platre-2-kg-boite-de-2-clous-et-6-languettes
https://www.by-pixcl.com/produit/vis-adhesive-ajustable-tesa-powerstrips-pour-papier-peint-et-platre-1-kg-boite-de-2-vis-et-6-languettes


Colle de montage, papier peint & plâtreDouble face de fi xation, papier peint & plâtre
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Ruban adhésif double face spécialement mis au point pour assurer une fi xation facile, rapide et permanente 
d'objets sur des supports texturés à l'intérieur. Sa formule spéciale compense les petites irrégularités du 
support. Utilisation facile et pratique – sans autre outil qu'une paire de ciseaux – et solution permanente, à forte 
adhésion. Dans des conditions optimales et en fonction de la rigidité du support, une bandelette de 10 cm peut 
soutenir jusqu'à 1 kg*. Convient par exemple sur le papier peint et les plafonds.

Solution adhésive permanente avec la technologie tesa Powerbond®

RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER. Lisez le mode d'emploi avant de commencer.

DOUBLE FACE DE FIXATION
Colle spécialement mise au point pour une fi xation facile et permanente d'objets sur des supports texturés 
à l'intérieur. Idéale pour fi xer des éléments tels que les plinthes ou les moulures, sans outils ! Convient par 
exemple sur le papier peint et les murs peints en plâtre.

RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER. Lisez le mode d'emploi avant de commencer. 

COLLE DE MONTAGE

kg / m
Force d'adhésion**

La force d'adhésion dépend de la 
consistance de la surface

– Disponible en longueur 1,5 m et 5 m
– Peut soutenir jusqu'à 10 kg / m**

–  Pour les surfaces délicates et à relief comme
le papier peint ou les murs peints en plâtre

1. Nettoyez le support. 2. Appliquez le ruban 
adhésif et appuyez 
fermement.

3. Enlevez le fi lm 
protecteur.

4. Fixez l'objet sur le support 
en appuyant fermement. 
Et voilà le travail !

1. Appliquez une couche de 
colle de montage sur l'ob-
jet préalablement nettoyé.

2. Posez l'objet sur le 
support.

3. Fixez l'objet sur le support 
en appuyant fermement. 
Et voilà le travail !

4. Éliminez les éventuelles 
coulures sur les bords.

77743-00000-00

77742-00000-00

4042448340313

4042448340306

10 / 60

10 / 60

N° d'article

N° d'article

EAN

EAN

Pcs par PCB / CARTON

Pcs par PCB / CARTON

Colle de montage 150 g, papier peint & plâtre

Colle de montage 90 g, papier peint & plâtre

Contenu

90 g

Contenu

150 g77934-00000-00

77933-00000-00

4042448340573

4042448340566

6 / 48

6 / 48

N° d'article

N° d'article

EAN

EAN

Pcs par PCB / CARTON

Pcs par PCB / CARTON

– Disponible en 90 g et 150 g
–  Pour les surfaces délicates et à relief comme

le papier peint ou les murs peints en plâtre

Dimension (cm)

L 150   I 1,9

Dimension (cm)

L 500  I 1,9

Double face de fi xation 5 m x 19 mm, papier peint & plâtre

Double face de fi xation 1,5 m x 19 mm, papier peint & plâtre

10,0

Double face de fi xation et colle de montage

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi. La force d'adhésion dépend de la consistence de la surface.* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi. La force d'adhésion dépend de la consistence de la surface.
** Pour des objets d'une épaisseur ne dépassant pas 10 mm. Pour des résultats optimaux, nous recommandons de ne pas dépasser 6 kg par fi xation / objet.

https://www.by-pixcl.com/produit/double-face-de-fixation-tesa-pour-papier-peint-et-platre-19mm-rouleau-de-1-5-m


Languettes adhésives, carrelage & métal
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Lisse

La technologie tesa Powerstrips® et les clous adhésifs tesa® révolutionnent la fi xation sur support lisse. Grâce à nos 

produits innovants, vous pouvez même fi xer des objets dont le fond n'est pas plane (horloges murales, armoires à 

clés, étagères à épices ou panneaux d'affi chage) avec une solution auto-adhésive, sans perceuse ni marteau. Une 

adhésion fi able, c'est facile ! La plupart des produits s'enlèvent facilement sans laisser de traces. Pour une solution 

permanente, pensez aussi au ruban adhésif et à la colle de montage tesa®. 

Introduction et technologie

SOLUTIONS DE FIXATION INTELLIGENTES 
POUR SURFACES LISSES.

APPLICATION SIMPLE ET RAPIDE. Lisez le mode d'emploi avant de commencer. 

– Peut soutenir des objets jusqu'à 2 kg ou 3 kg par languette*
– Peut s'utiliser seule sans clou
– Pour une réutilisation* des clous et vis adhésifs 
 pour carrelage et métal

Languettes adhésives 2 kg, carrelage & métal

2,0   3,0 kg
Force d'adhésion*et

1. Vérifi ez que le support 
est propre.

4. Enlevez le fi lm protecteur.

8. Enlevez la languette 
quand bon vous semble.

5. Fixez le clou à la 
languette adhésive.

2. Collez la languette 
adhésive sur le support.

6. Exercez une pression 
sur le clou.

7. Et voilà le travail !

3. Fixez la languette sur 
toute la longueur en 
appuyant fermement.

LA TECHNOLOGIE STANDARD tesa Powerstrips® :
La solution pour tous les supports lisses.

Les languettes tesa Powerstrips® sont constituées d'une couche 
adhésive parfaitement adaptée à une adhésion maximale sur les 
supports lisses et rigides.

Toutes les languettes adhésives à la technologie tesa Powerstrips® 
s'enlèvent facilement. Il suffi t de les retirer : elles ne laissent aucune 
trace.

Languettes adhésives 3 kg, carrelage & métal

77761-00000-00

77760-00000-00

4042448340375

4042448340368

15 / 15

15 / 15

N° d'article

N° d'article

EAN

EAN

Pcs par PCB / CARTON

Pcs par PCB / CARTON Force d'adhésion

2,0 kg par languette

Force d'adhésion

3,0 kg par languette

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi.

https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/adhesifs-double-face/tesa-powerstrips/fixations-tesa-powerstrips-surfaces-lisses


Languettes adhésives, carrelage & métal

16 17
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Lisse

La technologie tesa Powerstrips® et les clous adhésifs tesa® révolutionnent la fi xation sur support lisse. Grâce à nos 

produits innovants, vous pouvez même fi xer des objets dont le fond n'est pas plane (horloges murales, armoires à 

clés, étagères à épices ou panneaux d'affi chage) avec une solution auto-adhésive, sans perceuse ni marteau. Une 

adhésion fi able, c'est facile ! La plupart des produits s'enlèvent facilement sans laisser de traces. Pour une solution 

permanente, pensez aussi au ruban adhésif et à la colle de montage tesa®. 

Introduction et technologie

SOLUTIONS DE FIXATION INTELLIGENTES 
POUR SURFACES LISSES.

APPLICATION SIMPLE ET RAPIDE. Lisez le mode d'emploi avant de commencer. 

– Peut soutenir des objets jusqu'à 2 kg ou 3 kg par languette*
– Peut s'utiliser seule sans clou
– Pour une réutilisation* des clous et vis adhésifs 
 pour carrelage et métal

Languettes adhésives 2 kg, carrelage & métal

2,0   3,0 kg
Force d'adhésion*et

1. Vérifi ez que le support 
est propre.

4. Enlevez le fi lm protecteur.

8. Enlevez la languette 
quand bon vous semble.

5. Fixez le clou à la 
languette adhésive.

2. Collez la languette 
adhésive sur le support.

6. Exercez une pression 
sur le clou.

7. Et voilà le travail !

3. Fixez la languette sur 
toute la longueur en 
appuyant fermement.

LA TECHNOLOGIE STANDARD tesa Powerstrips® :
La solution pour tous les supports lisses.

Les languettes tesa Powerstrips® sont constituées d'une couche 
adhésive parfaitement adaptée à une adhésion maximale sur les 
supports lisses et rigides.

Toutes les languettes adhésives à la technologie tesa Powerstrips® 
s'enlèvent facilement. Il suffi t de les retirer : elles ne laissent aucune 
trace.

Languettes adhésives 3 kg, carrelage & métal

77761-00000-00

77760-00000-00

4042448340375

4042448340368

15 / 15

15 / 15

N° d'article

N° d'article

EAN

EAN

Pcs par PCB / CARTON

Pcs par PCB / CARTON Force d'adhésion

2,0 kg par languette

Force d'adhésion

3,0 kg par languette

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi.

https://www.by-pixcl.com/produit/languettes-adhesives-tesa-powerstrips-pour-carrelage-et-metal-2-kg-boite-de-9-languettes


Clou adhésif 3 kg, carrelage & métal Clou adhésif ajustable 4 kg, carrelage & métal

Clou adhésif 4 kg, carrelage & métal

Clou adhésif 2 kg, carrelage & métal Clou adhésif ajustable 3 kg, carrelage & métal

Vis adhésive ajustable 3 kg, carrelage & métal
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4,0 kg
Force d'adhésion*

–  Pour les surfaces lisses et solides comme du 
carrelage, du métal ou du plastique

–  Peut soutenir jusqu'à 4 kg par clou ou 8 kg avec 
2 clous*

– Hauteur ajustable pour aligner des objets
– Réutilisable avec une nouvelle languette
–  Pour accrocher et aligner des objets de 

décoration et ustensiles de cuisine

N° d'article

77767-00000-00

EAN

4042448340436

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

3,0 kg
Force d'adhésion*

N° d'article

77764-00000-00

EAN

4042448340405

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

3,0 kg
Force d'adhésion*

–  Pour les surfaces lisses et solides comme du 
carrelage, du métal ou du plastique

–  Peut soutenir jusqu'à 3 kg par vis ou 6 kg avec 
2 vis*

– Hauteur ajustable pour aligner des objets
– Réutilisable avec une nouvelle languette
–  Pour accrocher et aligner des objets de 

décoration et ustensiles de cuisine

N° d'article

77765-00000-00

EAN

4042448340412

Pcs par PCB / CARTON

6 / 96

EAN

4042448340429

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi. * Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi.

– Pour les surfaces lisses et solides comme du 
carrelage, du métal ou du plastique
– Peut soutenir jusqu'à 4 kg par clou ou 8 kg avec 
 2 clous*
– Réutilisable avec une nouvelle languette
– Pour accrocher des objets de décoration et 
 ustensiles de cuisine

N° d'article

77766-00000-00

–  Pour les surfaces lisses et solides comme du 
carrelage, du métal ou du plastique

–  Peut soutenir jusqu'à 3 kg par clou ou 6 kg avec 
2 clous*

– Réutilisable avec une nouvelle languette
–  Pour accrocher des objets de décoration et 

ustensiles de cuisine

N° d'article

77763-00000-00

EAN

4042448340399

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

–  Pour les surfaces lisses et solides comme du 
carrelage, du métal ou du plastique

–  Peut soutenir jusqu'à 2 kg par clou ou 4 kg avec
2 clous*

– Réutilisable avec une nouvelle languette
–  Pour accrocher des objets de décoration et 

ustensiles de cuisine

N° d'article

77762-00000-00

EAN

4042448340382

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

–  Pour les surfaces lisses et solides comme du 
carrelage, du métal ou du plastique

–  Peut soutenir jusqu'à 3 kg par clou ou 6 kg avec 
2 clous*

– Hauteur ajustable pour aligner des objets
– Réutilisable avec une nouvelle languette 
–  Pour accrocher et aligner des objets de 

décoration et ustensiles de cuisine

2,0 kg
Force d'adhésion*

3,0 kg
Force d'adhésion*

4,0 kg
Force d'adhésion*

Clou adhésif, Clou et vis adhésifs ajustables

Clou adhésif 2 kg, carrelage & métal

Clou adhésif 3 kg, carrelage & métal

Clou adhésif 4 kg, carrelage & métal Vis adhésive ajustable 3 kg, carrelage & métal

Clou adhésif ajustable 4 kg, carrelage & métal

Clou adhésif ajustable 3 kg, carrelage & métal

https://www.by-pixcl.com/produit/clou-adhesif-tesa-powerstrips-pour-carrelage-et-metal-2-kg-boite-de-2-clous-et-3-languettes
https://www.by-pixcl.com/produit/clou-adhesif-tesa-powerstrips-pour-carrelage-et-metal-3-kg-boite-de-2-clous-et-3-languettes
https://www.by-pixcl.com/produit/clou-adhesif-tesa-powerstrips-pour-carrelage-et-metal-4-kg-boite-de-2-clous-et-6-languettes


Clou adhésif 3 kg, carrelage & métal Clou adhésif ajustable 4 kg, carrelage & métal

Clou adhésif 4 kg, carrelage & métal

Clou adhésif 2 kg, carrelage & métal Clou adhésif ajustable 3 kg, carrelage & métal

Vis adhésive ajustable 3 kg, carrelage & métal
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4,0 kg
Force d'adhésion*

–  Pour les surfaces lisses et solides comme du 
carrelage, du métal ou du plastique

–  Peut soutenir jusqu'à 4 kg par clou ou 8 kg avec 
2 clous*

– Hauteur ajustable pour aligner des objets
– Réutilisable avec une nouvelle languette
–  Pour accrocher et aligner des objets de 

décoration et ustensiles de cuisine

N° d'article

77767-00000-00

EAN

4042448340436

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

3,0 kg
Force d'adhésion*

N° d'article

77764-00000-00

EAN

4042448340405

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

3,0 kg
Force d'adhésion*

–  Pour les surfaces lisses et solides comme du 
carrelage, du métal ou du plastique

–  Peut soutenir jusqu'à 3 kg par vis ou 6 kg avec 
2 vis*

– Hauteur ajustable pour aligner des objets
– Réutilisable avec une nouvelle languette
–  Pour accrocher et aligner des objets de 

décoration et ustensiles de cuisine

N° d'article

77765-00000-00

EAN

4042448340412

Pcs par PCB / CARTON

6 / 96

EAN

4042448340429

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi. * Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi.

– Pour les surfaces lisses et solides comme du 
carrelage, du métal ou du plastique
– Peut soutenir jusqu'à 4 kg par clou ou 8 kg avec 
 2 clous*
– Réutilisable avec une nouvelle languette
– Pour accrocher des objets de décoration et 
 ustensiles de cuisine

N° d'article

77766-00000-00

–  Pour les surfaces lisses et solides comme du 
carrelage, du métal ou du plastique

–  Peut soutenir jusqu'à 3 kg par clou ou 6 kg avec 
2 clous*

– Réutilisable avec une nouvelle languette
–  Pour accrocher des objets de décoration et 

ustensiles de cuisine

N° d'article

77763-00000-00

EAN

4042448340399

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

–  Pour les surfaces lisses et solides comme du 
carrelage, du métal ou du plastique

–  Peut soutenir jusqu'à 2 kg par clou ou 4 kg avec
2 clous*

– Réutilisable avec une nouvelle languette
–  Pour accrocher des objets de décoration et 

ustensiles de cuisine

N° d'article

77762-00000-00

EAN

4042448340382

Pcs par PCB / CARTON

8 / 128

–  Pour les surfaces lisses et solides comme du 
carrelage, du métal ou du plastique

–  Peut soutenir jusqu'à 3 kg par clou ou 6 kg avec 
2 clous*

– Hauteur ajustable pour aligner des objets
– Réutilisable avec une nouvelle languette 
–  Pour accrocher et aligner des objets de 

décoration et ustensiles de cuisine

2,0 kg
Force d'adhésion*

3,0 kg
Force d'adhésion*

4,0 kg
Force d'adhésion*

Clou adhésif, Clou et vis adhésifs ajustables

Clou adhésif 2 kg, carrelage & métal

Clou adhésif 3 kg, carrelage & métal

Clou adhésif 4 kg, carrelage & métal Vis adhésive ajustable 3 kg, carrelage & métal

Clou adhésif ajustable 4 kg, carrelage & métal

Clou adhésif ajustable 3 kg, carrelage & métal

https://www.by-pixcl.com/produit/clou-adhesif-ajustable-tesa-powerstrips-pour-carrelage-et-metal-3-kg-boite-de-2-clous-et-6-languettes
https://www.by-pixcl.com/produit/clou-adhesif-ajustable-tesa-powerstrips-pour-carrelage-et-metal-4-kg-boite-de-2-clous-et-6-languettes
https://www.by-pixcl.com/produit/vis-adhesive-ajustable-tesa-powerstrips-pour-carrelage-et-metal-3-kg-boite-de-2-vis-et-3-languettes


Double face de fi xation, carrelage & métal, résistant à l'eauDouble face de fi xation, carrelage & métal
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Lisse

– Disponible en longueur 1,5 m et 5 m
–  Adapté aux pièces humides comme les salles 

de bains*
–  Parfait pour les miroirs et objets jusqu'à 4 mm 

d'épaisseur

Ruban adhésif double face spécialement mis au point pour assurer une fi xation facile, rapide et permanente 
d'objets sur des supports lisses à l'intérieur. Utilisation facile et pratique – sans autre outil qu'une paire de cise-
aux – et adhésion permanente et fi able, même dans les pièces humides comme les salles de bains. Convient 
p. ex. pour le carrelage, le placage bois et la plupart des plastiques.

Solution adhésive permanente avec la technologie tesa Powerbond®

RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER. Lisez le mode d'emploi avant de commencer. 

DOUBLE FACE DE FIXATION, RÉSISTANT À L'EAU

Fixe objets comme les miroirs 
jusqu'à 4 mm d'épaisseur*

5. Fixez l'objet sur le support en appuyant 
fermement. Et voilà le travail !

1. Nettoyez le support et 
l'objet.

2. Appliquez le ruban 
adhésif en bandes 
verticales sur l'objet.

4. Enlevez le fi lm 
protecteur.

Ruban adhésif double face spécialement mis au point pour assurer une fi xation facile, rapide et permanente 
d'objets sur des supports lisses à l'intérieur. Idéal pour la fi xation d'objets jusqu'à 10 mm d'épaisseur et un poids 
de max. 6 kg par objet ou application, sans marteau ni perceuse. Dans des conditions optimales, il est capable 
de soutenir jusqu'à 10 kg par 10 centimètres courants.* Convient p. ex. pour le carrelage, le placage bois et la 
plupart des plastiques.
Solution adhésive permanente avec la technologie tesa Powerbond® 

RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER. Lisez le mode d'emploi avant de commencer. 

DOUBLE FACE DE FIXATION

100,0 kg / m
Force d'adhésion**

2. Appliquez le ruban 
adhésif en bandes 
verticales sur l'objet.

1. Nettoyez le support et 
l'objet.

3. Appuyez fermement sur 
toutes les languettes 
posées.

3. Appuyez fermement sur 
toutes les languettes 
posées. 

4. Enlevez les fi lms 
protecteurs.

5. Posez l'objet sur le support. 
Et voilà le travail !

Double face de fi xation 1,5 m x 19 mm, carrelage & métal, résistant à l'eau

Dimension (cm)

L 150   I 1,9

Dimension (cm)

L 500  I 1,977745-00000-00

77744-00000-00

4042448340535

4042448340528

10 / 60

12 / 72

N° d'article

N° d'article

EAN

EAN

Pcs par PCB / CARTON

Pcs par PCB / CARTON

– Disponible en longueur 1,5 m et 5 m
– Peut soutenir jusqu'à 100 kg / m **

Dimension (cm)

L 150   I 1,9

Dimension (cm)

L 500  I 1,9 77747-00000-00

77746-00000-00

4042448340337

4042448340320

10 / 60

12 / 72

N° d'article

N° d'article

EAN

EAN

Pcs par PCB / CARTON

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi. * Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi.
** Pour des objets d'une épaisseur ne dépassant pas 10 mm. Pour des résultats optimaux, nous recommandons de ne pas dépasser 6 kg par fi xation / objet.

Double face de fi xation 5 m x 19 mm, carrelage & métal Double face de fi xation 5 m x 19 mm, carrelage & métal, résistant à l'eau

Pcs par PCB / CARTON

Double face de fi xation 1,5 m x 19 mm, carrelage & métal

Double face de fi xation

https://www.by-pixcl.com/produit/double-face-de-fixation-tesa-pour-carrelage-et-metal-19mm-rouleau-de-1-5-m


Double face de fi xation, carrelage & métal, résistant à l'eauDouble face de fi xation, carrelage & métal

20 21

Li
ss

e

Lisse

– Disponible en longueur 1,5 m et 5 m
–  Adapté aux pièces humides comme les salles 

de bains*
–  Parfait pour les miroirs et objets jusqu'à 4 mm 

d'épaisseur

Ruban adhésif double face spécialement mis au point pour assurer une fi xation facile, rapide et permanente 
d'objets sur des supports lisses à l'intérieur. Utilisation facile et pratique – sans autre outil qu'une paire de cise-
aux – et adhésion permanente et fi able, même dans les pièces humides comme les salles de bains. Convient 
p. ex. pour le carrelage, le placage bois et la plupart des plastiques.

Solution adhésive permanente avec la technologie tesa Powerbond®

RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER. Lisez le mode d'emploi avant de commencer. 

DOUBLE FACE DE FIXATION, RÉSISTANT À L'EAU

Fixe objets comme les miroirs 
jusqu'à 4 mm d'épaisseur*

5. Fixez l'objet sur le support en appuyant 
fermement. Et voilà le travail !

1. Nettoyez le support et 
l'objet.

2. Appliquez le ruban 
adhésif en bandes 
verticales sur l'objet.

4. Enlevez le fi lm 
protecteur.

Ruban adhésif double face spécialement mis au point pour assurer une fi xation facile, rapide et permanente 
d'objets sur des supports lisses à l'intérieur. Idéal pour la fi xation d'objets jusqu'à 10 mm d'épaisseur et un poids 
de max. 6 kg par objet ou application, sans marteau ni perceuse. Dans des conditions optimales, il est capable 
de soutenir jusqu'à 10 kg par 10 centimètres courants.* Convient p. ex. pour le carrelage, le placage bois et la 
plupart des plastiques.
Solution adhésive permanente avec la technologie tesa Powerbond® 

RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER. Lisez le mode d'emploi avant de commencer. 

DOUBLE FACE DE FIXATION

100,0 kg / m
Force d'adhésion**

2. Appliquez le ruban 
adhésif en bandes 
verticales sur l'objet.

1. Nettoyez le support et 
l'objet.

3. Appuyez fermement sur 
toutes les languettes 
posées.

3. Appuyez fermement sur 
toutes les languettes 
posées. 

4. Enlevez les fi lms 
protecteurs.

5. Posez l'objet sur le support. 
Et voilà le travail !

Double face de fi xation 1,5 m x 19 mm, carrelage & métal, résistant à l'eau

Dimension (cm)

L 150   I 1,9

Dimension (cm)

L 500  I 1,977745-00000-00

77744-00000-00

4042448340535

4042448340528

10 / 60

12 / 72

N° d'article

N° d'article

EAN

EAN

Pcs par PCB / CARTON

Pcs par PCB / CARTON

– Disponible en longueur 1,5 m et 5 m
– Peut soutenir jusqu'à 100 kg / m **

Dimension (cm)

L 150   I 1,9

Dimension (cm)

L 500  I 1,9 77747-00000-00

77746-00000-00

4042448340337

4042448340320

10 / 60

12 / 72

N° d'article

N° d'article

EAN

EAN

Pcs par PCB / CARTON

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi. * Pour des résultats optimaux, lisez le mode d'emploi.
** Pour des objets d'une épaisseur ne dépassant pas 10 mm. Pour des résultats optimaux, nous recommandons de ne pas dépasser 6 kg par fi xation / objet.

Double face de fi xation 5 m x 19 mm, carrelage & métal Double face de fi xation 5 m x 19 mm, carrelage & métal, résistant à l'eau

Pcs par PCB / CARTON

Double face de fi xation 1,5 m x 19 mm, carrelage & métal

Double face de fi xation

https://www.by-pixcl.com/produit/double-face-de-fixation-waterproof-tesa-pour-carrelage-et-metal-19mm-rouleau-de-1-5-m
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