Bandes de protection
PROtect tapes

Fondée il y a dix ans l’entreprise PROtect tapes et devenu un leader dans le secteur des bandes de protection à usage nautique.
Une large palette de produits fabriqués sur la base de films polymères et de techniques de collage de dernier cri. Ces bandes de protection offrent une
protection efficace contre l’abrasion, l’usure et les frottements intenses et peuvent être collées sur toutes les surfaces imaginables.

Chafe

Bande autocollante résistante à l’abrasion grâce la technologie ultra-résistante
en polyéthylène et un film autocollant. Application possible : avant du mât pour
la protection de l’usure des cordages, zones amarres, zones abrasion des cordages sur le pont. Cette bande est disponible en noir ou transparent.
noir
PRC125025165B
PRC250051030B
PRC500051030B
transparent
PRC125051030T
PRC125051165T
PRC250051030T
PRC500051030T

25 mm x 16.5 m, épaisseur 0.125 mm
51 mm x 3 m, épaisseur 0.25 mm
51 mm x 3 m, épaisseur 0.5 mm

63.00 G
49.00 G
63.00 G

51 mm x 3 m, épaisseur 0.125 mm
51 mm x 16.5 m, épaisseur 0.125 mm
51 mm x 3 m, épaisseur 0.25 mm
51 mm x 3 m, épaisseur 0.5 mm

48.00
99.00
39.00
55.00

G
G
G
G

55.00
PR003PML kit Laser : protection de la barre, dérive, bordure,
puit de mât, section mât du haut et disque de mât
3.50
PR002PML Laser, disque de mât, Ø 65 mm, épaisseur 1 mm
PR001PML Laser, évite l’abrasion dans puit de mât, 2 bandes
15.00
PR007PML Laser, 5 carrés 30 x 30 mm pour dérive
3.00
PR049PMK Kit 49er, composé par Nathan Outtridge. 2x Pro219.00
tection bout dehors, 2x pour dérive, 1x protection
bôme et hale-bas etc.
voir les détails sous www.protect-tapes.com
92.00
PR066PMK kit Optimist : protection de puit de mât, livarde,
dérive, bordure, écope à main
PR067PMK kit J70 : protection sorties de drisse, avant mât, pro- 112.00
tection embouts barre de flèche, protection gréement
PR040PMK 1 plaque autocollante 210 x 145 mm, épaisseur 0.125 22.00
mm et 2 plaques 210 x 145 mm, épaisseur 0.25 mm
PR050PMK 1 plaque autocollante 295 x 145 mm, épaisseur 0.25 48.00
mm et 2 plaques 295 x 145 mm, épaisseur 0.5 mm

G

Bande autocollante
pour étais creux

Cette bande autocollante en polyéthylène
protège l’étai creux du tangon et les brins
de spi.
noir
PRH001B
PRH002B

protection pour profils TU1205 et TU1706 rouleau de 21.00 G
1.5 m, largeur 34 mm
protection pour profils TU2206 et TU2506 rouleau de 35.00 G
2 m, largeur 40 mm

transparent
PRH001T protection pour profils TU1205 et TU1706 rouleau de 17.00 G
1.5 m, largeur 34 mm
PRH002T protection pour profils TU2206 et TU2506 rouleau de 28.00 G
2 m, largeur 40 mm

Kit Chafe

Les kits Chafe contiennent une sélection de bandes autocollantes contre
l’abrasion, autorisée par les règles de
série. Les pièces sont pré-coupées et
prêtes à appliquer.

G
G
G
G

Duct

Très solide grâce à un tissu enduit,
ne laisse aucune trace de colle sur la
surface. Réparation temporaire sur
G bateau, bâche, cirés.
Rouleau de 10 m, largeur 50 mm

G
G
G

Wrap

La bande Wrap se soude automatiquement après 1 tour et forme une
liaison imperméable, élastique et
souple. La bande de 100 mm
de large est prévue pour
un collier de mât au
passage du pont.

PR50100N
PR50100B
PR50100R
PR50100J
PR50100O
PR50100V
PR50100W
PR50100A

noir
bleu
rouge
jaune
orange
vert
blanc
argent

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

G
G
G
G
G
G
G
G

Mask
No Leak

PRW50025050W
PRW50010030W
PRW50025100B
PRW50010020B

286

blanc, rouleau de 5 m, largeur 25 mm
blanc, rouleau de 3 m, largeur 100 mm
noir, rouleau de 10 m, largeur 25 mm
noir, rouleau de 2 m, largeur 100 mm

18.90
39.00
18.90
19.90

G
G
G
G

Cette bande permet une réparation
provisoire, collage étanche.
Couleur : noir
Rouleau de 2 m, largeur 100 mm
PR220100020B

32.00 G

Ce ruban en Téflon est surnommé
la bande de millionnaire.
Résistant à l’abrasion et aussi à
la chaleur, idéal pour l’application
au gréement dormant et courant,
étai etc.
Gris clair
Rouleau de 10 m, largeur 25 mm
PR50025100G

59.00 G

