


CINCIB s’engage depuis un demi-siécle à offrir à ses clients une gamme complète de produits 
d’emballage de qualité.

Grâce à une équipe dynamique et professionnelle, disponible et réactive et capable de 
comprendre vos attentes, CINCIB offre des solutions adhésives techniques adaptées aux besoins 
de ses clients.

Forts de notre expérience, nous vous proposons nos produits et services et nous offrons des 
produits testés et fiables répondant à vos besoins.

Notre compétence, nos atouts et notre savoir-faire sont les fruits d’une longue expérience dans 
le domaine de l’emballage nous permettant de proposer à nos clients des rubans adhésifs 
standards très performants.

Aujourd’hui, grâce à notre capacité de production et au sérieux de notre équipe, CINCIB touche 
de nombreuses sociétés de tous secteurs d’activités :

INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE
MEDICAL / LABORATOIRES
INDUSTRIE TEXTILE
IMPRIMERIE / GRAPHIQUES
AUTOMOBILE / TRANSPORT 
ELECTRONIQUE
GRAND PUBLIC / GRANDES SURFACES

NOS MARCHES :



Couleur                 : Blanc, Havane et Transparent.
Largeur                 : 12mm, 19mm, 25mm, 50mm et 75mm.
Longueur                 : de 50m à 1000m.
Principales marques            : VIBAC / NOVA
Epaisseur                : 28 Microns.
Adhésif                  : 22GR.
Adhésivité                           : 180° gr/cm.
Résistance à la rupture  : 140.
Résistance à la traction : 5,5
Ruban adhésif imprimé : Impression sur support polypropylène et PVC.

Couleur                : Blanc, Havane et Transparent.
Largeur                : 12mm, 19mm, 25mm, 50mm et 75mm.
Longueur                : de 50m à 1000m.
Principale marque           : VIBAC.
Epaisseur                : 30 Microns.
Adhésif                  : 24 GR.
Adhésivité                           : 180° gr/cm.
Résistance à la rupture  : 140.
Résistance à la traction : 5,5
Ruban adhésif imprimé : Impression sur support polypropylène et PVC.

RUBANS ADHÉSIFS NEUTRES

RUBANS ADHÉSIFS IMPRIMÉS



CINCIB propose une large gamme d’étiquettes : 
Différentes couleurs, Numérotage, Pelliculage, Vernis UV, Impression recto 
verso, Pérforation Caroll sur divers supports tels que : Papiers adhésifs, 
Matériaux d’emballage (Carton, Film plastique et Papier aluminium).

ETIQUETTES AUTOCOLLANTES



Résistance à la rupture : le Film Etirable présente une grande résistance 
à la perforation et à la déchirure .

Allongement à la rupture : Il assure un excellent maintien de vos 
marchandises durant le transport et le stockage tout en les protégeant  
de l’humidité et de la poussière.                                            

Esthétique : Leur brillance et leur transparence assurent une parfaite visibilité du 
contenu.
Il facilite l’identification et valorise le contenu de vos palettes,
la lecture des codes barres ou des documents d’accompagnement .                                          

FILM ETIRABLE  MANUEL /AUTOMATIQUE - PRÉ ÉTIRÉ



Pour collage très résistant et longue durée, adhère parfaitement à toutes surfaces
lisses ou rugueuses, et à tous les matériaux résistants à l’humidité et au 
vieillissement.

Rubans double face spécifiés pour vos utilisations courantes et pour  multiples
applications, soumis à des températures élevées.

Laize            : 19, 25, 38, 50, 75mm.
Longueur   : 10m et 25m.
Couleur       : Transparent 

Fabriqué à partir d’un support en papier légérement crêpé et enduit avec une 
colle à base de caoutchouc solvant.
Ce ruban est utilisé traditionnellemt pour les applications industrielles mais 
également pour les peintures murales.
Il se décolle sans laisser de trace et résiste à une température de 60/70°C.

Dimensions :  19mm x 50m
 25mm x 50m
 38mm x 50m
 50mm x 50m

DOUBLE FACE

MASKING



100% naturelle et recyclable, la bande gommée résiste à des conditions 
extérieures de fermeture de stockage et de manutention.
100% biodégradable, elle forme, avec le carton,  un emballage homogène, 
résistant et inviolable.

Laize  : 25, 35, 40, 50, 60 et 70mm.
Longueur  : 150 et 200m. 
Couleur  : Kraft et Blanc.
Grammage  : 60 grs, 70 grs et 90 grs.

PAPIER GOMMÉ
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 VOTRE PARTENAIRE POUR UN EMBALLAGE DE QUALITE


