
Le ruban à jointoyer Marco® de CertainTeed est un 
ruban de haute qualité conçu pour être utilisé avec le 
composé à joints afin d'empêcher les fissures et de 
renforcer les joints et les coins des panneaux de gypse. 
Conçu pour les outils pour rubaner de type banjo, les 
systèmes de rubanage automatique et le rubanage 
manuel. Les perforations par étincelles éliminent les 
bulles d'air sans réduire la résistance du ruban. 

Ruban à cornières flexible avec bandes de renforcement 
permettant de préparer des coins rapidement et  
facilement. 

Marco Spark•Perf / Flex Corner
Ruban à jointoyer pour cloisons sèches

CertainTeed



Marco® Spark•Perf® – 500 pi

Code de produit : 161512   
153 m x 52,38 mm (500 pi x 2 1/16 po)
10 rouleaux

Marco® Spark•Perf® 94 # 
Haute résistance – 500 pi

Code de produit : 309631 
153 m x 52,38 mm (500 pi x 2 1/16 po)
10 rouleaux
Conforme à la norme ASTM C 475 

Marco® Spark•Perf® – 75 pi

Code de produit : 165589   
23 m x 52,38 mm (75 pi x 2 1/16 po)
20 rouleaux

Marco® Spark•Perf® – 250 pi

Code de produit : 163332   
76 m x 52,38 mm (250 pi x 2 1/16 po)
20 rouleaux

Ruban métallique pour angles  
de cloison sèche – 100 pi

Code de produit : 167086   
30,8 m x 52,38 mm (100 pi x 2 1/16 po)
10 rouleaux par boîte ou vendus individuellement 
Offert en épaisseur de 0,003 mm (0,011 po)

Ruban métallique pour angles  
de cloison sèche – 25 pi

Code de produit : 313163   

7,62 m x 52,38 mm (25 pi x 2 1/16 po)
10 rouleaux par boîte ou vendus individuellement
Offert en épaisseur de 0,003 mm (0,011 po)

Marco® FLEX CORNER 
Le ruban FLEX CORNER est un ruban à cornières flexible conçu pour être utilisé avec le composé à joints pour tous les angles fermés, 
coins intérieurs et extérieurs de 90 degrés, ainsi que toute application de cloisons sèches intérieures nécessitant des bordures droites.

Ruban de plastique pour angles  
de cloison sèche – 100 pi

Code de produit : 167146   
30,8 m x 52,38 mm (100 pi x 2 1/16 po)
10 rouleaux par boîte ou vendus individuellement
Offert en épaisseur de 0,006 mm (0,025 po)

Marco® SPARK•PERF® 
Le ruban SPARK•PERF est un ruban de haute qualité conçu pour être utilisé avec le composé à joints pour renforcer les joints et les coins 
des panneaux de gypse dans toutes les applications de cloisons sèches intérieures.

•	Fabriqué	à	partir	d'un	papier	à	fibres	spécial	offrant	une	résistance	à	la	
traction accrue afin d'empêcher les déchirements, les plis et les étirements. 

•	Le	ruban	à	jointoyer	est	offert	en	trois	types	:	No	Spark	(sans	
perforations),	Spark	ou	Slot	(avec	perforations)	-	les	perforations	
contribuent à prévenir le cloquage.

•	Perforé	par	étincelles	pour	permettre	une	évacuation	facile	de	l'air,	ce	
qui prévient la formation de bulles d’air et permet de réduire les 
rappels de l'entrepreneur coûteux.

•	Dégrossi	mécaniquement	pour	une	adhérence	et	un	pouvoir	de	
maintien supérieurs.

•	Comporte	un	pli	central	placé	avec	précision	qui	rend	son	application	
 dans les coins facile et précise.

•		Conçu	pour	être	utilisé	avec	tous	les	composés	à	joints	de	qualité	
actuellement offerts sur le marché.

•	Fabricant	certifié	ISO	9001:2008.

•	 Fabriqué	à	partir	d'un	papier	à	fibres	spécial	offrant	une	résistance	
à	la	traction	accrue	afin	d'empêcher	les	déchirements,	les	plis	et	les	
étirements. 

•	 La	bande	de	renforcement	en	acier	galvanisé	ou	en	plastique	 
résistant aux impacts offre une excellente résistance à la pénétration 
et empêche la rouille. 

•	 L'épaisseur	supérieure	offre	une	protection	des	angles	améliorée.

•	 Conçu	pour	être	utilisé	avec	tous	les	composés	à	joints	de	qualité.
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RENSEIGNEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :

TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES • FONDATIONS

GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION • TUYAUX
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