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®

RESCUE TAPE : LE RUBAN AUTO FUSIONNANT A TOUTE EPREUVE
®

Vous ne connaissez peut-être pas le Rescue Tape mais vous en avez déjà eu besoin !
Colmater la fuite du tuyau d’arrosage, isoler un câble électrique, réparer une durit, protéger le
manche des outils, marquer une chaîne de mouillage, fabriquer une courroie de secours…
®
Avec le Rescue Tape , vous faites face aux situations les plus inattendues et les plus urgentes.
Commercialisé en France depuis dix-huit mois par la société Sierra Echo, ce produit d’origine
américaine fait le bonheur des professionnels et tend les bras au grand public.
Des possibilités d’application infinies
®

Par « auto fusionnant », comprenez que les bandes de Rescue Tape fusionnent dès leur contact
entre elles. La technologie à toute épreuve de ce ruban ouvre un champ d’application infini.
Ultra résistant (eau salée, air, températures basses et
élevées, carburants, UV, acides, huiles et solvants les plus
agressifs), il est constitué de silicone et n’est pas toxique.
Sans adhésif, il ne devient ni collant, ni friable avec le
temps et ne laisse pas de trace.
®

Utile et efficace en toutes circonstances, le Rescue Tape
est devenu un véritable outil de travail pour les
professionnels, dans des domaines aussi variés que
l’aéronautique, l’automobile, le maritime ou encore les
parcs de loisirs.
Facile à appliquer et inoffensif, c’est un produit particulièrement adapté aux besoins du grand public.
®

Offre spéciale parrainage « Rescue Tape 2009 »
Désireux de soutenir cette démarche d’ouverture au grand public, Sierra Echo lance une opération
®
spéciale parrainage « Rescue Tape 2009 ».
®

Faites découvrir le Rescue Tape à un proche et parrainez son premier achat. Parrains et filleuls
pourront chacun bénéficier d’un rouleau gratuit !
®

Beaucoup d’applications restent à découvrir pour le Rescue Tape . A vous d’imaginer la votre !

®

Des détails sur l’opération de parrainage « Rescue Tape 2009 »
http://sierraecho.fr/sierra-echo-catalogue-rescue-tape.html
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Communiqué de presse
À propos de Sierra Echo
Société créée en 2005 et basée à Ploemeur, spécialiste des technologies de
Recherche et Sauvetage. Elle commercialise des balises de détresse, des
équipements de Recherche et Sauvetage et divers équipements de survie et
premiers secours.
Plus d’information sur www.sierraecho.fr
Contact
Sierra Echo
+33 (0) 297 88 08 66
contact@sierraecho.fr
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