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Des plaques alvéolaires 
clair et net?

Etant donné que le polycarbonate est perméable, il est primordial que la plaque soit 
bien ventilée afin d’éviter qu’elle devienne verte et sale avec le temps.

Multifoil a inventé le ruban AntiDUST® pour éviter ce type de problème. C’est le seul 
système qui garantit la clarté de vos feuilles de polycarbonate du premier jour et ceci 
pendant 10 ans !

La plaque polycarbonate est un matériel excellent à utiliser 
dans les systèmes de vitrage. Il offre une construction légère, 

est très solide et durable.



Poussières, algues et moisissures 
Le filtre donne une protection parfaite contre les saletés, même 
les micro-particules. Algues, moisissures et les insectes n’ont 
aucune chance.

Adhésif
Enduit d’un adhésif solide et durable, avec une résistance aux 
differentes conditions météorologiques. Facile à appliquer et fiable. 
Specialement formulé pour une application sur polycarbonate.

Six raisons importantes d’utiliser  
le ruban de Multifoil

Contraction et dilatation
Toutes les plaques alvéolaires se dilatent et se contractent  
en raison de leurs propriétés. Tous les rubans AntiDUST® ont 
été conçus pour suivre la dilatation. Fini les déchirures ou les 
ruptures du ruban adhésif.

Non-tissé
Nos produits non-tissés de haute qualité sont spécialement 
traités anti-bactériens et sont imperméables aux particules  
à > 25 μm. Une protection parfaite.

Ventilation
Trop ou peu de ventilation, ni l’un ni l’autre favorise la durée de 
vie de la feuille. Notre système de ruban adhésif vous offre une 
quantité optimale de ventilation.

Condensation
Ce produit non-tissé de haut de gamme a été spécialement traité 
afin d’assurer que la condensation soit doucement guidée vers 
l’extérieur. De cette façon, nous assurons un drainage parfait.

Tous les rubans AntiDUST® de Multifoil ont été conçus afin d’atteindre un seul but: garder votre plaque de polycarbonate alvéolaire pro-
pre et claire. De cette façon, vous pouvez profiter de tous les avantages qu’un système alvéolaire en polycarbonate peut vous offrir.

Consultez notre site www.antidusttape.com



Polycarbonate | Plaque alvéolaire



Pour chaque feuille multi-parois,  
nous avons une solution

G3600 | Ruban d’étanchéité
La combinaison de AntiDUST® G3600 et de nos rubans 
filtre vous donne la meilleure protection contre la pous-
sière, la mousse, les insectes ainsi que les algues.

AD3500 | Ruban filtre
Après de nombreuses études et essais, nous som-
mes fiers de présenter notre dernier dévelopment 
dans la gamme de rubans AntiDUST® : l’AD3500.

Click-fit | Système Ruban Adhésif
Notre système de ruban ClickFit vous offre un système 
d’un ruban filtre et d’étanchéité fait sur mesure avec 
toutes les excellentes caractéristiques des séries 4500, 
3500 et 3600.

AD4500 | Ruban filtre personnalisable
Nous sommes également en mesure de personnaliser 
notre série AD4500 avec votre logo et / ou marque.

AD4500 | Ruban filtre
L’AD4500 a éte complètement mis-à-jour 
esthétiquement et techniquement afin 
de répondre aux besoins de nos clients 
internationaux.

G4600 | Ruban de scellement sans doublure 
Nos séries G4600 possèdent tous les avantages 
nécessaires pour maintenir vos feuilles alvéolaires 
propres et dégagées, sans risques de dérapage, de 
perte de temps et de dommages environnementaux. 
À utiliser sur des feuilles en polycarbonate. 

 NOUVEAU 



Industriel | Expédition 



Applications des rubans 

Services publics | Les stades, hôpitaux, gares, 
aéroports, piscines et centres commerciaux.

Particuliers | Les hangars, abris pour voitures, 
auvents et les vérandas.

Industrie | Les usines, serres et entrepôts.

L’original ruban AntiDUST® de Multifoil est le système ruban adhésif  n°1 dans le marché des panneaux alvéolaires en polycarbonate. 
Depuis plus de 30 ans, le ruban AntiDUST® de Multifoil est utilisé dans de nombreux projets partout dans le monde.

Consultez notre site www.antidusttape.com



Blister
Développé spécialement pour le marché du bricolage, 
nous avons conçu un emballage blister de haute qua-
lité qui peut être personnalisé avec votre logo et / ou 
votre code-barres. Facilement reconnaissable ruban 
qualité AntiDUST®.

Boîte
Nous avons différentes tailles de boîtes imprimées 
avec le logo original du ruban AntiDUST®. Il repré-
sente la haute qualité du produit, de la production et 
de l’emballage de Multifoil !

Carte mise en rayon  
En seconde option, nous livrons également nos 
 bandes AntiDUST ® emballées avec une Topcard.  
La Topcard peut être personnalisé avec votre logo  
et / ou votre code à barres.

Possibilités d’Emballage

Consultez notre site www.antidusttape.com



Services Publics | Construction de toit



AD3500 | Ruban filtre

AD4500 | Ruban filtre personnalisable

AD4500 | Ruban filtre



Série AD3500 | Ruban filtre 
À utiliser avec la série G3600.
EPAISSEUR DE LA 
PLAQUE ALVÉOLAIRE

LARGEUR DE 
LA BANDE

TYPE
ANTIDUST® 

LONGUEUR DE LA 
BANDE (STANDARD)

ROLX/
CRT

4½ / 6 / 8mm 28mm AD3528 33m 55

10 / 16mm 38mm AD3538 33m 40

16 / 20mm 42mm AD3542 33m 35

25mm 50mm AD3550 33m 30

32 / 35mm 60mm AD3560 33m 25

40 / 45mm 70mm AD3570 33m 20

50 / 55mm 80mm AD3580 33m 15

55 / 60 mm 90mm AD3590 33m 15

Autres longueurs sur demande.

Produits et dimensions

Série G3600 | Bande d’étanchéité
Ruban de scellement avec doublure à utiliser avec les 
séries AD3500 ou AD4500. 
EPAISSEUR DE LA 
PLAQUE ALVÉOLAIRE

LARGEUR DE 
LA BANDE

TYPE
ANTIDUST® 

LONGUEUR DE LA 
BANDE (STANDARD)

ROLX/
CRT

4½ / 6 / 8mm 28mm G3628 33m 55

10 / 16mm 38mm G3638 33m 40

16 / 20mm 42mm G3642 33m 35

25mm 50mm G3650 33m 30

32 / 35mm 60mm G3660 33m 25

40 / 45 / 50mm 75mm G3675 33m 20

55 / 60mm 90mm G3690 33m 15

Autres dimensions sur demande.

Série AD4500 | Ruban filtre  

À utiliser avec la série G3600. 
EPAISSEUR DE LA 
PLAQUE ALVÉOLAIRE

LARGEUR DE 
LA BANDE

TYPE
ANTIDUST® 

LONGUEUR DE LA 
BANDE (STANDARD)

ROLX/
CRT

4½ / 6 / 8mm 28mm AD4528 33m 55

10 / 16mm 38mm AD4538 33m 40

16 / 20mm 42mm AD4542 33m 35

25mm 50mm AD4550 33m 30

32 / 35mm 60mm AD4560 33m 25

40 / 45mm 70mm AD4570 33m 20

50 / 55mm 80mm AD4580 33m 15

55 / 60 mm 90mm AD4590 33m 15

Autres longueurs sur demande.

Série Click-fit | Système ruban adhésif
Ruban filtre et d’étanchéité. Options disponibles pour tous les 
systèmes d’emboîtement.

EPAISSEUR DE LA 
PLAQUE ALVÉOLAIRE

LARGEUR DE 
LA BANDE

TYPE
ANTIDUST® 

LONGUEUR DE LA 
BANDE (STANDARD)

PCS/
CRT

40mm 60mm Click-fit40  600mm 100 pcs

60mm 90mm Click-fit60  1063mm 100 pcs

Autres dimensions sur demande.

Consultez notre site www.antidusttape.com

Disponible de 6,5 mètres à 300 mètres

Série G4600 |  Ruban de scellement 
 NOUVEAU  

Ruban de scellement sans doublure à utiliser avec les 
séries AD3500 ou AD4500.
EPAISSEUR DE LA 
PLAQUE ALVÉOLAIRE

LARGEUR DE 
LA BANDE

TYPE
ANTIDUST® 

LONGUEUR DE LA 
BANDE (STANDARD)

ROLX/
CRT

4½ / 6 / 8mm 28mm G4628 33m 55

10 / 16mm 38mm G4638 33m 40

16 / 20mm 42mm G4642 33m 35

25mm 50mm G4650 33m 30

32 / 35mm 60mm G4660 33m 25

40 / 45mm 70mm G4670 33m 20

50 / 55mm 80mm G4680 33m 15

55 / 60mm 90mm G4690 33m 15

Autres longueurs sur demande.
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Multifoil
Multifoil est un fabricant Néerlandais et l’inventeur 
du ruban AntiDUST®. La plaque polycarbonate propre 
et claire est quelque chose que nous prenons très 
au sérieux chez Multifoil, c’est notre but principal! 

Nous avons toujours été au premier plan du dévelop-
pement d’un système de ventilation  pour le marché 
des panneaux  alvéolaires en polycarbonate. Nous 
innovons, testons et fabriquons les rubans AntiDUST® 
sur notre site (production) à Vianen, aux Pays-Bas. 
De cette façon, nous pouvons vous assurer la qualité 
de nos produits et garder nos promesses.

Le ruban AntiDUST® de Multifoil est le seul système 
qui garantit la clarté de vos plaques alvéolaires du 
premier jour et ceci pendant 10 ans !


