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PAPIER DE MASQUAGE
PREMIUM
HAUTE RESISTANCE

Une triple résistance pour
des travaux de peinture soignés
MASQ, la marque de rubans de masquage, adhésifs
spéciaux, films de protection, de Ciret France innove
en proposant le Papier de masquage premium haute
résistance dédié aux professionnels de la peinture.
Polyvalent, le PAPIER DE MASQUAGE PREMIUM
HAUTE RESISTANCE est adapté à tous les types de
travaux en intérieur et en extérieur, pour protéger

les surfaces lisses et légèrement rugueuses (bois
brut peint, aluminium, PVC…), dans le cadre
d’application de peinture, d’enduit de décoration ou
de crépis taloché.
Composé de papier de riz japonais type « Washi» et
de fibres, il allie une triple résistance aux UV, aux
déchirures et à l’humidité pour un travail soigné.
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LE PAPIER DE MASQUAGE
PREMIUM HAUTE
RÉSISTANCE RESISTE
AUX UV ET A UNE FORTE
TEMPERATURE

Le papier de masquage premium haute résistance est particulièrement adapté aux
chantiers d’été grâce à sa résistance aux UV et à la chaleur.
En effet, le ruban peut rester sur un support jusqu’à 150 jours sans se décomposer
sous l’effet des rayons du soleil. Cette qualité répond donc aux besoins des chantiers
les plus longs lorsque des travaux d’ITE doivent être réalisés sur la façade ou que
plusieurs entreprises doivent intervenir sur un même chantier.
De plus, le papier de masquage premium haute résistance peut supporter une
température allant jusqu’à 120°C sans que la colle du ruban ne transfère sur le
support. Idéal pour masquer des revêtements dont la température augmente à
l’exposition du soleil comme le métal par exemple.

LE PAPIER DE MASQUAGE
PREMIUM HAUTE
RESISTANCE RESISTE
AUX DECHIRURES

Renforcé par des fibres, le papier de masquage premium haute résistance est très
résistant à l’arrachement. Ainsi, les déchirures du ruban sont limitées face aux
gestes malencontreux lors de travaux d’enduisage.
De plus ses fibres apportent une légère élasticité au ruban afin de s’adapter et de
protéger les supports en légère courbe sans risque de déchirures.

LE PAPIER DE MASQUAGE
PREMIUM HAUTE
RÉSISTANCE RESISTE
A L’HUMIDITE

La résistance à l’humidité du papier de masquage premium haute résistance résulte
de la matière du ruban. Composée de papier de riz japonais, cette matière étanche
offre un double avantage :
• Empêcher la peinture de traverser le papier offrant ainsi un travail soigné et un
tracé de peinture parfaitement net sans laisser de traces.
• Supporter les conditions climatiques extérieures dans la durée (pluie, brouillard…).

Epaisseur du ruban

0,11 mm

Longueur

50 m

Largeur

3 disponibles : 25 mm / 38 mm / 50 mm

Type de colle

Acrylique

Utilisation

Intérieure et extérieure

Température d'application (1h max.)

120°C

Résistance aux UV, temps d'application maximum

150 jours

Surfaces

Supports lisses, rugueux

Prix de vente conseillés

25 mm : 7,35 € HT
38 mm : 11,20 € HT
50 mm : 14,50 € HT

LE PAPIER DE MASQUAGE PREMIUM HAUTE RÉSISTANCE EST DISTRIBUÉ CHEZ LES GROSSISTES
EN PEINTURE ET DANS LES NÉGOCES

A propos de CIRET FRANCE

Filiale française du Groupe familial allemand STORCH-CIRET (CA 2016 : 200 M € pour 1 400 collaborateurs), CIRET FRANCE fabrique
et distribue l’une des plus larges gammes d’outils de qualité du marché, pour peintres professionnels, enduiseurs façadiers et plaquistes,
1 500 références réparties en 4 familles :
• ROTA, rouleaux à peindre, manchons, montures et accessoires ;
• KANA, brosserie pour phase aqueuse, solvant et lasures ;
• MASQ, rubans de masquage, adhésifs spéciaux, films de protection, papiers et films de masquage ;
• PREP, outillage de préparation et protection du support.
Implanté dans la région de Strasbourg, CIRET FRANCE, qui emploie 30 collaborateurs, dispose d’une force de vente de 10 commerciaux dédiés
à leur clientèle de grossistes en peinture. L’entreprise bénéficie d’un centre logistique flexible approprié à une clientèle exigeante.
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