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Liste De Prix Des Consommables

Rouleaux de Vinyle Premium

Ultrabond
Pour usage avec les rubans de résines standard. 
Largeur 106 mm, longueur 15 m
Si vous êtes à la recherche d’un adhésif qui soit à la 
fois puissant et qui seche durer dans le temps, alors 
Ultrabond est le matériaux le plus adapté pour vous.

Propriétés de Ultrabond:
• Utilisation entre -30 ° C et + 80 ° C
• Extrêmement durable, adapté pour une utilisation 

intérieure et extérieure (min 7 années)
• Convient pour les applications industrielles
• Très forte adhérence, même sur des surfaces difficiles

Description  Code  Prix (€) Description  Code  Prix (€)

Pour usage avec les rubans de résines standard.
Largeur 106 mm, longueur 15 m
Ce matériaux populaire est adapté pour une utilisation 
quotidienne des étiquettes
Couleurs spéciales peuvent être commandées
Minimum de commande: 8 rouleaux

Propriétés de Vinyle Premium:
• Utilisation entre-40 ° c et + 70 ° c
• Très résistant, adapté pour une utilisation intérieure et 

extérieure (4-5 ans)
• Parfait pour la signalisation et les besoins d’étiquetage 

généraux
• Adhésion de haute qualité
• Très large gamme de couleurs

Description  Code   Prix (€) Description  Code  Prix (€)

Blanc CPM01 € 47,50
Jaune CPM02 € 47,50
Vert CPM03 € 47,50
Rouge CPM04 € 47,50
Bleu CPM05 € 47,50
Orange CPM06 € 47,50
Noir CPM07 € 47,50
Gris Argenté CPM08 € 47,50
Marron CPM09 € 47,50
Beige CPM10 € 47,50

Mauve CPM11 € 47,50
Transparant CPM12 € 47,50
Violet CPM17 € 47,50
Bleu Ciel CPM18 € 47,50
Ocre CPM19 € 47,50
Adhésif statique CPM20 € 47,50
Bronze CPM22 € 47,50
Rose CPM23 € 47,50
Marron Clair CPM24 € 47,50

Blanc Ultrabond CPMUB01 € 114,25
Jaune Ultrabond CPMUB02 € 114,25
Vert Ultrabond CPMUB03 € 114,25
Rouge Ultrabond CPMUB04 € 114,25

Bleu Ultrabond CPMUB05 € 114,25
Noir Ultrabond CPMUB06 € 114,25
Gris Argenté  
Ultrabond

CPMUB08 € 114,25
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Rubans de résines standard pour utilisation extérieure
À utiliser avec nos rouleaux de Vinyle Premium 
et Ultrabond (Largeur 119 mm, longueur 50 m)
Application spéciale:
Protection transparente fourni une protection 
supplémentaire contre l’usure quotidienne de l’impression.

Propriétés du ruban de résine standard pour 
utilisation extérieure:
• Comparable au vinyle, UV stable pendant 4-5 ans
• Résistant aux éraflures, à l’usure et aux produits pétroliers
• Large gamme de couleurs vives

Uniquement ruban   Ruban plus cassette
Description Code Prix (€) Code Prix (€)

Noir CPMR40 € 64,00 CPMR40-RC € 94,00
Blanc CPMR41 € 64,00 CPMR41-RC € 94,00
Rouge CPMR42 € 64,00 CPMR42-RC € 94,00
Bleu CPMR43 € 64,00 CPMR43-RC € 94,00
Vert CPMR44 € 64,00 CPMR44-RC € 94,00
Jaune CPMR45 € 64,00 CPMR45-RC € 94,00
Orange CPMR46 € 64,00 CPMR46-RC € 94,00
Protection transparante CPMR47 € 64,00 CPMR47-RC € 94,00
Gris clair CPMR49 € 64,00 CPMR49-RC € 94,00
Beige CPMR50 € 64,00 CPMR50-RC € 94,00
Argent lacqué CPMR51 € 94,00 CPMR51-RC € 124,00
Or lacqué CPMR52 € 94,00 CPMR52-RC € 124,00

Largeur 106 mm,  A partir du 01/01/2015 
longueur 15 m au lieu de 10m
À utiliser avec les rubans de résines de spécialité
Le polyester possède des caractéristiques spécifiques 
appropriées pour certaines applications. Il est hautement 
résistant, et de dimension extrêmement stable, ce qui 
signifie qu’il n’a pas tendance à se contracter ou à s’élargir. 
Par conséquent, il est idéal pour les constructeurs car il ne 
rétrécira pas en révélant des résidus adhésifs qui peuvent 
attirer la poussière/saleté, le rendant inesthétique et  
non hygiénique.
Blanc et Gris Argenté (les couleurs les plus populaires) sont 
en plus des matériaux 3M « Reconnu UL ». (Notre ruban de 
résine noire standard est également approuvé UL.)

Contrairement au vinyle, le polyester n’est pas 
recommandé pour une utilisation en plein soleil, pour 
raisons de la stabilité UV limitée (1-2 ans). La température 
d’utilisation, cependant, est de -20 ° C à + 120 ° C 
(3M polyesters: -40 ° C à + 149 ° C) Par conséquent, ces 
marqueurs peuvent être utilisés sur des substrats à des 
températures élevées, tels que les appareils d’éclairage, 
des moteurs, des soupapes, des batteries, etc. ...
En résumé, ceci sont les propriétés de base du 
polyester de Lighthouse:
• Très durable pour une utilisation en intérieur
• tolérance de température exceptionnelle 

(particulièrement aux températures élevées)
• Stabilité dimensionnelle (retrait et expansion minimal)
• Parfait pour l’étiquetage des produits

Description Code Prix (€)

3M Blanc UL CPMSP01 € 63,00
3M Gris Argenté UL CPMSP51 € 63,00
3M Transparent UL CPMSP14 € 63,00

Description Code Prix (€)

Jaune Brillant CPMSP02 € 71,11
Transparent Mat Pelliculé CPMSP12 € 71,11
Miroir Argenté CPM21 € 63,00

Polyester 



Matériaux Spéciaux  

Description Code Prix (€)

Inviolable (VOID) CPMS49 € 186,96
Inviolable (Chaîne) CPMS50 € 186,96
Vinyl Blanc Destructible CPM26 € 228,50
Or Brossé CPMS47 € 129,43
Argent Brossé CPMS48 € 129,43
Effet Verre Dépoli CPMS94 € 129,43
Marqueur de Pochoir CPM34 € 55,85

Description Code Prix (€)

Polycarbonate Pelliculé UL CPMS95 € 153,40
Polymide Blanc Brillant UL CPMS96 € 287,63
PVF Pelliculé CPMS97 € 153,40
Argent Réflechissant CPMS13 € 198,14
Jaune Réflechissant CPMS14 € 198,14
Photoluminescent CPMS15 € 298,65
Halogénure Faible 3M UL CPMSP13 € 71,11

CPM-100

Largeur 106 mm,  A partir du 01/01/2015 
longueur 15 m au lieu de 10m
À utiliser avec les rubans de résines de spécialité
Inviolable : Si on essai d’enlever ce matériel, un dessin 
apparaîtra à la fois sur l’étiquette et sur la surface sur 
laquelle elle était appliqué. Cela peut être soit le mot 
“VOID”, ou un simple motif de chaîne. L’option void est 
idéale pour sceller un appareil sous garantie.
Vinyl Blanc Destructible : Il s’agit d’un produit de 
sécurité et il est extrêmement difficile d’enlever les 
étiquettes faites à partir de ce matériel. La surface a 
une construction en “coquille d’œufs”, ce qui signifie que 
lorsqu’on tente de la retirer, l’étiquette va se fragmenter 
en toutes petites pièces.
Or et Argent Brossés : Ce sont essentiellement des 
matériaux décoratifs, conçus pour des applications 
telles que des plaques nominatives pour bureaux ou 
portes, des signes architecturaux, des prix, des plaques 
de trophées, etc. Ce n’est pas approprié pour un usage 
extérieur à long terme, car la couleur, directement 
exposée à la lumière du soleil, se défraîchira en 1-2 ans.
Effet Verre Dépoli : Ce matériel est conçu uniquement 
pour le découpage. Il est principalement utilisé pour 
produire des formes, des graphiques et logos à appliquer 
sur des portes, panneaux et cloisons vitrées. Il y a une 
obligation légale pour garantir que de telles zones vitrées 
puissent être vues, donc l’ajout de logos corporatifs est un 
moyen répandu de se conformer à la législation, tout en 
promouvant l’esthétique de l’entreprise.
Marqueur de pochoir : Ce matériel est conçu uniquement 
pour le découpage. Il est utilisé comme produit de 
masquage lors de la pulvérisation de peinture sur des 
composants et pour des pochoirs utilisées pour peindre 
un texte/graphique sur des récipients de stockages, des 
véhicules, etc. L’adhésif amovible en support point d’amure, 
maintien le matériel fermement en place au cours du 
processus de peinture, mais peut être facilement enlevé 
après application, sans laisser de traces.
Polycarbonate Pelliculé : Ce matériel est conçu 
uniquement pour le découpage. C’est un excellent 
matériel d’intérieur, créé pour donner une protection 

robuste et texturé aux étiquettes. Les principales 
applications comprennent la protection de panneaux  
de contrôle, la signalisation des avions, l’identification 
durable de produits, etc.
PVF Pelliculé : Ce matériel est conçu uniquement pour 
le découpage. Ce matériel à utilisation externe offre une 
excellente résistance aux intempéries et à une grande 
variété de produits chimiques, solvants et agents de 
coloration. Il a été conçu pour réduire considérablement 
l’effet de décoloration/dépérissement provoquée par la 
lumière UV. Il est destine à la stratification d’applications 
extérieures de long terme, telles que la signalisation de 
sécurité, décalcomanies opérationnels, graphiques pour 
véhicules, décalcomanies d’avions, etc.
Argent et Jaune Réfléchissant : Ils sont appropriés 
pour une application en intérieur et extérieur, et 
réfléchissent la lumière, les rendant hautement visible. 
Ils sont aussi bien utilisés pour les avertissements, que 
pour la signalisation et l’information routière, ainsi que les 
chevrons, particulièrement sur les sites industriels.
Photoluminescent : Il s’agit d’un matériel d’intérieur 
qui absorbe la lumière et émettra ensuite une lueur 
verte pendant de nombreuses heures s’il y a une panne 
d’électricité. Ce matériel est idéal pour produire des 
signes et des étiquettes indiquant des points d’appels 
d’urgence, des sorties de secours et des escaliers.
Polyimide : Conçu spécialement pour les circuits 
imprimés (PCB) et le marché de l’électronique, ce 
matériel est idéal pour produire de petites étiquettes 
d’identification contenant du texte ou des codes barres. Il 
possède une excellente résistance aux fluides dangereux, 
aux procédés d’oxydation chimique, aux produits 
d’entretien et nettoyants (saponifiers) contre la soudure et 
des environnements de soudure intense, et résiste toutes 
les méthodes de nettoyage communément employées. Il 
peut faire face à des températures entre -40°C et +537°C.
Halogénure Faible 3M : Reconnu en tant que polyester 
UL de haute performance, ce matériel est non-corrosif et 
est conçu pour application sur des tuyauteries en acier 
inoxydable et sur des surfaces dans les industries de 
transformation, tels alimentaires, chimiques et nucléaires.



Rubans de résines de Spécialité
Utiliser avec les matériaux Spéciaux et Polyester (largeur 119 mm, longueur 50 m)

       Ruban seul    Ruban et cartouche
Description Code Prix (€) Code Prix (€)

Noir UL CPMSR40 € 64,00 CPMSR40-RC € 94,00
Blanc UL CPMSR41 € 64,00 CPMSR41-RC € 94,00
Rouge UL CPMSR42 € 64,00 CPMSR42-RC € 94,00
Bleu CPMSR43 € 64,00 CPMSR43-RC € 94,00
Vert CPMSR44 € 64,00 CPMSR44-RC € 94,00
Vert foncé CPMSR45 € 64,00 CPMSR45-RC € 94,00
Noir Mat Universelle UL CPMSR60 € 71,82 CPMSR60-RC € 127,75

Panneaux  Foamex prédécoupés
Plaques rigides pour la production de panneaux de signalisation (blanc avec épaisseur de 3mm)

Description Code Prix (€)

210mm x 297mm (A4 10 Pack) CMWF210 € 18,50
297mm x 420mm (A3 10 Pack) CMWF297 € 45,00
420mm x 594mm (A2 10 Pack) CMWF420 € 71,29

Description Code Prix (€)

300mm x 115mm (20 Pack) CMWF300 € 25,00
250mm x 1m (4 Pack) CMWF250 € 37,00
500mm x 1m (4 Pack) CMWF500 € 65,00

Accessoires

Description Code Prix (€)

Lame de remplacement IL99900 € 34,50
Rouleau adhésif d’application (127mm x 100m) CPM903 € 72,50
Dégraissant/decollant d’adhésif (500ml) CJ723 € 25,35
Stylo nettoyeur pour tête d’impression CJ724 € 5,00
Bouteille de spray pour application (500 ml) CJ725 € 15,20
Recharge de spray pour application (3900 ml) CJ726 € 64,20
Raclette CJ727 € 3,50
Pince CJ728 € 14,85
Couteau de sûreté pour Vinyle CJ729 € 5,65
Ruban adhésif double face (19mm x 50m rol) CJ730 € 42,50
Sac de transport sur mesure pour imprimante CPMCC € 182,35
Bande Magnétique (6-pack) (100mm x 1m) MS6X1 € 33,88

Safety Science sprl
Oversneslaan 5
2610 Wilrijk
Belgique

+32.3.501.95.72
+32.3.290.82.20
hello@safetyscience.be
www.safetyscience.be

Tous nos prix s’entendent HTVA et hors frais de livraison et peuvent être sujet à changement sans annonce préalable. 
Les prix sont effectifs à partir du 2 Février 2015.
Les couleurs sont uniquement illustratifs.


