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Rouleau ruban adhésif 
rétroréfléchissant 

Réf: RAC_ 
 

 
 
 
• Permet un balisage visible de jour 

comme de nuit. 
• Films rétroréfléchissants temporaires 

Classe T1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Description :  

 Les films rétroréfléchissants RETHIOFLEX®  sont destinés à la signalisation 
temporaire et sont certifiés par l'ASQUER dans le cadre de son règlement 
particulier et de la norme XP-P 98520. 
Insensible aux intempéries, ce film procure de très bons niveaux de 
rétroréflexion quelles que soient les conditions atmosphériques. 
 
 
 
Les films RETHIOFLEX® CM réfléchissent la lumière grâce aux microbilles de 
verre aluminisées qui assurent la convergence et la rétroréflexion du faisceau 
lumineux. 
Elles sont stabilisées dans une résine polyester et le film obtenu est enduit 
d'une masse adhésive (cf. schéma). 
 

 
Film temporaire Classe T1 blanc. 
Film temporaire Classe T1 jaune. 
Film CM rouge*. 
Film CM orange*. 
Film CM bleu*. 
Film CM vert*. 
*Non présenté à la certification. 
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Caractéristiques 
techniques 
  

 Nature du support : polyester. 
Masse adhésive : acrylique. 
Epaisseur du film : 130 microns. 
Allongement : 25%. 
Résistance mécanique : 13 N.CM-1. 
Pouvoir adhésif : 4 N.CM-1. 
Durabilité : 3 ans mini selon la XP-P 98520. 

Adhésif  La masse adhésive de type acrylique est adaptée aux supports aluminium 
et galvanisés. 
Le temps de polymérisation est de 48 heures. Pour les autres supports de 
type PVC, PMMA, Polycarbonate : nous consulter. 
Important : Le transformateur doit s'assurer de l'adéquation entre le film et 
son support. 

Stockage et 
entretien 

 Les films doivent être stockés dans un endroit tempéré (température 
comprise entre 15 et 35°C) à l'abri de la lumière. Ils peuvent être nettoyés 
à l'eau savonneuse ou à l'essence F. 

  La colorimétrie et la rétroréflexion des films RETHIOFLEX® Classe T1 sont 
conformes aux prescriptions de la norme XP-P 98520. 

Dimensions  Rouleaux de 45,7 m de longueur par 25 mm ou 50 mm. 
Existe en 93 mm de largeur, longueur à la demande (jusqu’à 45,7 m). 
 

Sérigraphie et 
Certifications 
ASQUER 

 a. Sérigraphie : 
Les films de la série 11 300 peuvent être sérigraphiés avec les encres des 
gammes TR 30 (Encres mono-composantes), TR 80 (Encres bi-
composantes) et l’encre noire opaque OP 15. 
 
b. Certifications : 
CM 11 300 

• RR101T1 (Film blanc seul). 
• RR101T1 – E422 (CM 11 300 + TR 31 / film blanc – encre rouge). 
• RR101T1 – E423 (CM 11 300 + TR 35 / film blanc – encre bleue). 
• RR101T1-E160 (CM 11 300 + TR 81 / film blanc- encre rouge). 
• RR101T1-E412 (CM 11 300 + TR 85 / film blanc- encre bleue). 

 
CM 11 301 

• RR102T1 (Film jaune seul). 
• RR102T1 – E422 (CM 11 301 + TR 31 / film jaune – encre rouge). 
• RR102T1-E160 (CM 11301 + TR 81 / film jaune - encre rouge). 

 


