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La Rouge and Le Bleu ProBand is a new 

generation �neline tape, speci�cally 

designed for use with all waterborne 

paint systems, including airbrush paints.

The tape is extremely thin with low edge 

(no paint buildup) and “easy release” 

from painted surface (no adhesive 

transfer, residue or paint delamination).

La Rouge and Le Bleu also performs very 

well with low VOC, solvent based paints.
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Tech Tips

1. Pull enough tape o� the roll to work 

with, do not move your guide �nger 

while unrolling.

(This will keep the tape's width consistent 

without over-stretching.)

2. In tight turns, �nesse it through the 

curves, let it �ow by itself.

(It will easily wrap around the edges and 

contours.)

3. Be careful not to “nick the edges” while 

laying out design. When cutting though, 

apply light force.

(It is softer than other �neline tapes.)

4. Always seal the edges.

     (This will prevent paint seepage, bleed 

through.)

5. Apply the tape at ambient (68°-78°F / 

21°-24°C) temperature.

(Extreme cold will shrink it, extreme heat 

will expand it.)

Bene
fits

1. Exceptional and consistent �nish. Ideal 

for two toning, color separation, back 

masking.

(Clean lines, no edges, no paint buildup.)

2. Improved shop’s productivity and pro�t. 

(Eliminate redo’s, save on labor & materials.)

La Rouge ProBand Fineline

New generation tape for 
Waterborne & Solvent paint 

Le Bleu
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La Rouge et Le BleuProBand et un ruban 

adhésif Fineline nouvelle génération, 

spéci�quement conçu pour être utilisé avec 

les systèmes de peinture à l’eau, y compris 

peintures aérographe.

La bande adhésive est extrêmement mince 

avec un rebord pro�lé (aucune accumulation 

de peinture) Facile à enlever de la surface 

peinte (aucun transfert d'adhésif, de résidus 

ou de délamination de peinture).

La Rouge et Le Bleuperforme aussi très bien 

avec les peintures à base de solvants à faible 

teneur en COV.
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Conseils techniques

1. Dérouler su�samment de ruban adhésif 

du rouleau pour travailler confortable-

ment, ne bougez pas le doigt qui guide 

lorsque vous déroulez la bande adhésive.

(Cela maintiendra la largeur de la bande 

sans élongation excessive.)

2.  Lors de courbe serré, appliquer avec 

délicatesse dans les courbes, laisser-le 

s’étendre de lui-même.

(Il adhère facilement autour des rebords et 

contours.)

3.  Veillez à ne pas “entailler les rebords” lors 

de la conception du ‘’design’’. En coupant, 

n’appliquez qu’une légère pression.

(Il est plus délicat que les autres ruban adhésif 

Fineline.)

4.  Toujours bien sceller les rebords.

(Cela empêchera l'in�ltration et le suintement 

de peinture.)

5.  Appliquer le ruban adhésif à température 

ambiante (68°- 78° F / 21°- 24° C).

(Le Froid et la chaleur extrême le  feront  élargir 

ou rétrécir.)

Avantages

1.  Finition exceptionnelle et uniforme. Idéale 

pour peintures deux tons, séparation de 

couleurs, masquage arrière. 

(Lignes propre, sans arêtes ou rebords, sans 

accumulation de peinture.)

2.  Amélioration de la productivité et du pro�t.

(Élimine les retouches, économise sur le travail et 

les matériaux.)

La Rouge ProBand Fineline

Ruban de nouvelle génération 
pour peintures à l'Eau et Solvents
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