
Le ruban adhésif papier Ecoroll représente 

l’alternative écologique pour la fermeture des 

cartons. Ecoroll est annotable, imprimable, 

facile à déchirer, recyclable. Les déchets 

peuvent être retraités avec les cartons. 

La colle en caoutchouc naturel développée 

dans nos laboratoires assure un collage 

immédiat et une adhésion longue durée 

Produit par Müroll en Autriche. 

COMPOSITION  
› Papier imprégné, sans silicone 

› Colle caoutchouc naturel 

› Mandrin en papier recyclé 

› Havane, non blanchi 

› Blanc, blanchi ECF (elementary chlorine free) 

 

PROPRIETE 
› Déroulement souple 

› Grande stabilité et antichoc 

› Bon tac primaire et adhésion longue durée 

› Déchirable à la main 

› Imprimable avec des encres à base d’eau 

› Parfait aussi pour les régions tropicales 

INFORMATIONS 
› › Combinaison d’un papier naturel (producteur certifié FSC) et 

de caoutchouc naturel 

› › Les procédés de fabrication et d’imprégnation sous à base 

d’eau 

› › Pas d’utilisation de solvants pour la production de la 

bande papier 

› Ecoroll est recyclable et peut être éliminé avec le carton 

› L’utilisation de matières premières renouvelables limite 
les déchets plastiques 

› Unité optique de l‘emballage 

› › 40 années d’expérience dans la fabrication de 

rouleaux adhésifs en papier 

UTILISATION 
› Gestion écologique et durable 

› Adhésion fiable sur différentes surfaces de carton. 

› Idéal pour les cartons légers et mi-lourds 

› unité de l’emballage 

› confort d’utilisation : 

Idéal pour le traitement manuel ainsi qu'une 
excellente utilisation dans les distributeurs manuels et 
sur les machines à sceller les cartons 

Toutes les informations sur nos produits sont basées sur des données des 
fabricants et correspondent à notre expertise actuelle.  Veuillez tester avant 
utilisation que le matériel correspond à l’usage que vous voulez en faire. 
Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire. 
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