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Au cœur du jeuMC
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Que vous jouiez au hockey en amateur ou en professionnel, à chaque fois que vous allez sur la glace, 
le plus important pour vous consiste à jouer en équipe pour gagner la partie. En sachant que vous 
utilisez le meilleur ruban de hockey sur votre bâton et votre équipement, vous avez l’esprit libre pour 
vous concentrer sur le jeu.

Depuis l’établissement de la société Renfrew Pro en 1980, les bâtons de hockey ont beaucoup 
changé. D’une fabrication tout en bois au métal, puis au composite actuel pour les bâtons de hockey 
monoblocs, chaque nouvelle évolution a eu un impact sur les attentes en matière de performance 
du ruban de hockey. Renfrew Pro a évolué et changé au fur et à mesure des évolutions du bâton de 
hockey. 

Renfrew Pro a fait évoluer ses produits en continu pour veiller à ce que chaque rouleau de ruban de 
hockey optimise les performances, quel que soit le type de bâton de hockey utilisé.

Originaire et fabriqué au Canada.
 
Renfrew Pro est fière d’assurer sa production au Canada. Nos rubans sont fabriqués à Renfrew, 
Ontario – une ville dotée d’une histoire riche. Renfrew Pro est originaire de Renfrew et y demeure 
encore; la société continue d’allier tradition et innovation aujourd’hui. 

Il y a le ruban. Et il y a le ruban Renfrew Pro.
 
Renfrew Pro est le ruban officiel de la plupart des équipes de hockey professionnelles d’Amérique du 
Nord. Nous sommes également dans le vestiaire de toutes les équipes du championnat de la Coupe 
Stanley depuis 20 années consécutives. Notre ruban offre une qualité inégalée pour les joueurs de 
hockey sur glace du monde entier. La nature de la fabrication de notre produit améliore le contrôle 
de la rondelle et protège votre bâton de hockey lorsque vous êtes sur la glace.

Une petite ville en Ontario donne naissance à la LNH.

Dans la petite ville du bois de Renfrew, Ontario, Canada, tout a commencé avec les Renfrew 
Millionaires (qui s’appelaient à l’origine les Renfrew Creamery Kings). L’équipe de hockey 
professionnelle a été créée par Michael John O’Brien et son fils Ambrose, et a attiré l’attention 
nationale sur la ville.

Après s’être vus refuser l’entrée dans l’Association canadienne de hockey (ACH), les O’Briens ont 
créé l’Association nationale du hockey (LNH) en 1909. L’Association nationale du hockey comprenait 
les Renfrew Millionaires, Cobalt, Haileybury et Les Canadiens de Montréal.

Un mois après, les Wanderers de Montréal ont rejoint le groupe qui deviendra la cinquième équipe. 
Grâce à ses cinq équipes très performantes, l’association LNH a contribué à poser les bases de la 
Ligue nationale de hockey actuelle. Les amateurs de hockey de partout doivent leur amour du jeu 
actuel et la LNH au dur labeur et aux rêves de Michael John et Ambrose O’Brien.

La meilleure prise depuis 1980

Renfrew ProMC n’est pas le nouveau jeu qui vient de 
sortir – cela fait des décennies que nous offrons aux 

joueurs une excellente prise.

FAITES CONFIANCE AU VÉRITABLE RUBAN DE HOCKEY

RENFREW PROÀ PROPOS
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Ruban en toile Pro-Blade
NUMÈRO DE PRODUIT : 101R WHITE, 104R COLOURED

Application : Poignées et lames de bâton

Le ruban en toile Renfrew Pro-Blade présente une formule adhésive 
avancée appliquée à une base de toile en polyester/coton, pour un 
ruban en toile plus résistant à l’usure.

Caractéristiques avancées

• Améliore la prise sur le manche
• Résistant à l’humidité
• Favorise le contrôle de la rondelle
• Protège le bâton contre l’abrasion

RUBAN À 
BÂTON

Les rubans en toile Renfrew Pro-BladeMC sont 
spécialement conçus pour les bâtons de hockey 
en composite d’aujourd’hui. Nous utilisons un 
matériau de qualité en polyester/coton et une 
formule adhésive avancée pour vous faire jouer 
longtemps, dans plusieurs coloris et motifs.

Ruban en toile Renfrew Pro-Blade XT
NUMÈRO DE PRODUIT : 503XT

Application : Poignées et lames de bâton

Le ruban Pro-Blade XT comporte des bords dentelés faciles à 
déchirer et une meilleure adhérence pour durer encore plus 
longtemps sur votre bâton.

Caractéristiques avancées

• Les bords dentelés permettent de déchirer le ruban plus 
facilement et empêchent les bords effilochés

• Protège le bâton contre l’abrasion
• Favorise le contrôle de la rondelle
• Résistant à l’humidité
• Améliore la prise sur le manche

RENFREW PRO RUBAN À BÂTON

Coloris/motifs disponibles

Blanc        Rouge        Orange        Orange vif        

Jaune        Jaune vif        Vert vif        Vert        

Bleu Roi       Bleu marine        Violet        Rose vif

Coloris/motifs disponibles

Noir
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RENFREW PRO

Ruban en toile Pro-Blade à motifs
NUMÈRO DE PRODUIT : 104R PATTERNED

Application : Poignées et lames de bâton

Ce ruban de qualité est proposé en 6 motifs différents; choisissez 
celui que vous préférez pour mieux identifier votre bâton.

Caractéristiques avancées

• Améliore la prise sur le manche
• Résistant à l’humidité
• Favorise le contrôle de la rondelle
• Protège le bâton contre l’abrasion

Coloris/motifs disponibles

Camouflage, Drapeau du Canada, Flammes,  

Tête de Mort, Équipe Canada, Drapeau des É.-U.

RUBAN À BÂTON

Ruban à friction Pro-Blade noir
NUMÈRO DE PRODUIT : 107R

Application : Poignées et lames de bâton

Ce ruban en toile de qualité est doté d’une technologie de friction 
avancée, d’un adhésif sur l’intérieur et de l’adhésivité sur l’extérieur 
pour assurer une performance et un contrôle exceptionnels.

Caractéristiques avancées

• Adhésif sur l’intérieur et de l’adhésivité sur l’extérieur pour une 
   meilleure prise sur la surface et un meilleur contrôle de la rondelle
• Améliore la prise sur le manche
• Résistant à l’humidité
• Protège le bâton contre l’abrasion

RENFREW PRORUBAN À BÂTON

Coloris/motifs disponibles

Bruins de Boston, Sabres de Buffalo, Flames de Calgary, 

Hurricanes de Carolina, Blackhawks de Chicago,  

Stars de Dallas, Red Wings de Détroit, Oilers de Edmonton, 

Panthers de Florida, Kings de Los Angeles,  

Canadiens de Montréal, Rangers de New York,  

Penguins de Pittsburgh, Maple Leafs de Toronto

Ruban en toile Pro-Blade à motifs des 
équipes de la LNH
NUMÈRO DE PRODUIT : 104R NHL LOGOS

Application : Poignées et lames de bâton

Ce ruban de qualité est proposé en plusieurs motifs différents des 
équipes de la LNH; vous pouvez donc représenter les couleurs de 
votre équipe préférée sur la glace. Communiquez avec nous pour 
commander des motifs personnalisés ou le logo et les couleurs de 
votre équipe.

Caractéristiques avancées

• Protège le bâton contre l’abrasion
• Favorise le contrôle de la rondelle
• Résistant à l’humidité
• Améliore la prise sur le manche
• La variété de logos permet d’habiller votre bâton des couleurs de 

votre équipe préférée

Pour connaître notre liste complète des derniers motifs des équipes de la 
LNH, visitez le site renfrewpro.com

Ruban en toile personnalisé Pro-Blade
NUMÉRO DE PRODUIT : 104R CUSTOM

Application : Poignées de bâtons et lames

Renfrew Pro produit également des rubans avec des logos 
personnalisés. La commande minimale pour créer des rubans 
personnalisés est de 9 000 rouleaux de ruban de 24 mm x 18 m. 

Communiquez avec nous pour en savoir plus au 1-800-267-5881 ou à 
l’adresse sales@renfrewpro.com. 

Coloris/motifs disponibles

Noir
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RENFREW PRO RUBAN DE PROTÈGE-TIBIA

RUBAN DE 
PROTÈGE-
TIBIA

Notre ruban de protège-tibia PolyflexMC est en 
polyéthylène résistant à l’humidité, durable, 
tout en restant déchirable à la main, et doté 
d’une élasticité et d’une mémoire qui vous 
permettent de conserver votre équipement 
bien en place tout au long de la partie.

Ruban Protège-Tibia Polyflex
NUMÈRO DE PRODUIT : 108R CLEAR & COLOURED

Application : Protège-tibia

Notre ruban Protège-Tibia PolyflexMC transparent offre suffisamment 
d’élasticité et de mémoire pour maintenir les protège-tibias et 
autres équipements sportifs bien en place.

Caractéristiques avancées

• Étirable avec la mémoire
• Polyéthylène résistant à l’eau
• Améliore le soutien
• Déchirable à la main
• Résistant à l’humidité

Coloris/motifs disponibles

Transparent       Noir        Blanc       Rouge       Orange

Jaune       Vert       Bleu roi       
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Ruban Pro-Grade athlétique
NUMÈRO DE PRODUIT : 188R

Application : Poignets/chevilles

Le Ruban athlétique Pro-Grade offre un soutien ou aide à limiter les 
mouvements au niveau des muscles et des articulations. Ce ruban 
Renfrew Pro est en coton à 100 %, avec un adhésif en oxyde de zinc 
(sans danger pour la peau) et au parfum de vanille. Associez-le à 
notre sous-bande en mousse pour un meilleur confort. 

Caractéristiques avancées

• Aide à prévenir les blessures ou protéger les blessures existantes
• S’associe bien à la sous-bande en mousse Renfrew Pro
• Résiste aux défaillances dues à l’humidité

Ruban à prise Stretch-RapMC

NUMÈRO DE PRODUIT : 206R 

Application : Poignées de bâton

Ce ruban cohésif est très important pour créer des prises 
personnalisées sur les bâtons de hockey et les manches d’autres 
équipements sportifs. Le ruban à prise Stretch-RapMC est un ruban 
souple qui adhère sur lui-même, se déchire facilement à la main et 
offre la sensation et le confort que les joueurs préfèrent; il ne laisse 
aucun résidu adhésif au retrait. Disponible en 11 coloris.

Caractéristiques avancées

• Aucun résidu d’adhésif au retrait
• Variété de coloris disponibles
• Étirable, pour une application plus facile

Ruban à prise Pro-Style
NUMÈRO DE PRODUIT : 207R

Application : Poignées de bâton

Ce ruban à prise cohésif est utilisé principalement par les joueurs 
professionnels. Le ruban à prise Pro-Style est un Ruban en gaze 
plus fine qui adhère sur lui-même et offre une sensation légèrement 
abrasive dans un produit plus léger. Disponible en 5 coloris.

Caractéristiques avancées

• Aucun résidu d’adhésif au retrait
• Variété de coloris disponibles
• Offre une prise légère

Coloris/motifs disponibles

Noir       Blanc       Rouge       Orange       Jaune       

Vert citron       Vert       Bleu clair       Bleu       

Violet       Rose

Coloris/motifs disponibles

Noir       Blanc       Rouge       Vert       Bleu

Coloris/motifs disponibles

Noir       Rouge       Orange        Havane       Jaune 

Vert       Bleu       Violet       Rose

RUBANS 
ACCESSOIRES

Améliorez votre jeu grâce à des rubans 
extensibles en gaze, des sous-bandes en 
mousse et des rubans de support athlétique.

Sous-bande en mousse
NUMÈRO DE PRODUIT : 106R

Application : Poignets/chevilles

La sous-bande en mousse est conçue comme une protection à 
utiliser sous notre Ruban athlétique Pro-Grade pour protéger la 
peau et servir de barrière absorbante en cas d’humidité. La sous-
bande en mousse Renfrew Pro a de nombreuses applications autres 
dans le hockey et d’autres sports. Idéal pour absorber l’humidité ou 
créer un maintien confortable. Il est disponible en 9 coloris.

Caractéristiques avancées

• Absorbe l’humidité
• Proposé en plusieurs coloris assortis aux uniformes des équipes
• Peut être utilisé comme bandeau
• Peut être utilisé pour maintenir des poches de glace en place
• Aide à créer une barrière matelassée sous le ruban athlétique

RENFREW PRO RUBANS ACCESSOIRES RENFREW PRORUBANS ACCESSOIRES

Coloris/motifs disponibles

Blanc



Communiquez avec nous
–
Envoyez-nous un courriel ou appelez-
nous si vous avez des questions ou des 
commentaires. 

Pour en savoir plus sur les lieux de vente 
au détail et l’achat de rubans, veuillez 
consulter notre site Web à  
renfrewpro.com.

Téléphone : +1 800 267-5881
 +1 613 432-8545
Courriel : sales@renfrewpro.com 

Adresse de la société :  
Renfrew Pro 
609 Barnet Boulevard, RR 3 Stn. Main
Renfrew, Ontario
Canada K7V 0A9

Suivez-nous sur : 
RenfrewPro

@RenfrewPro

Renfrew Pro

© Scapa Group plc
Cette information est fournie par Scapa à 
titre d’information uniquement. L’information 
est considérée comme étant fiable, mais sans 
garantie d’exactitude. Les résultats indiqués dans cette 
information peuvent ne pas concerner tous les utilisateurs 
du produit ; il relève de la responsabilité de l’utilisateur de 
déterminer le caractère adéquat du produit à la fin prévue. Scapa décline 
expressément toute garantie, expresse ou implicite, notamment la valeur 
marchande et l’adaptation à une fin particulière, dans toute la mesure permise par 
la loi et n’accepte aucune responsabilité (qu’elle soit directe, indirect ou consécutive) liée 
à l’utilisation du produit ou la fiabilité de l’information. Scapa n’exclut pas la responsabilité en 
cas de décès ou de lésion corporelle découlant de sa négligence ou d’une fraude éventuelle.
Scapa fait partie de Scapa Group plc et ses filiales.

Soutien des héros de hockey partout
Le ruban Renfrew est fier d’être le fournisseur officiel de

https://www.facebook.com/RenfrewPro/
https://www.instagram.com/renfrewpro/
https://www.linkedin.com/company/renfrew-pro/

