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Nouveautés 2015

Les produits Ampack sont compatibles avec tous les isolants. Cela signifie pour vous :
 qu’ils fonctionnent avec tous les matériaux isolants disponibles dans le commerce
 nous restons fidèles à notre domaine et sommes des spécialistes en étanchéité à l’air et au vent
 vous bénéficiez de notre garantie de 10 ans, quel que soit le matériau d’isolation que vous utilisez
 vous n’êtes pas obligé de vous familiariser avec de nouveaux produits et systèmes pour chaque  
matériau d’isolation

Ampacoll® XT est désormais disponible en variante de 250 mm 
de large, rainurée au milieu.

détails en page 33

Les écrans de sous-toiture Ampatop® Aero TR2 et TR3, homo-
logués par le CSTB, sont classés E1 / Sd1 / Tr2 ou E1 / Sd1 / Tr3

détails en page 05

Les taquets d’étanchéité Ampacoll® ND existent désormais 
aussi en 80 mm de large. Ils conviennent parfaitement aux 
contrelattages de 60 mm de large.

détails en pages 31

Désormais, nous vous proposons l’étanchéité complémentaire 
soudable Ampatop® Seal également en produit préfabriqué. 

détails en page 08

Ampacoll® XT, 250 mm

Ampatop® Seal

ex
té
rie
ur

ex
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rie
ur

ex
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rie
ur

Ampatop® Aero TR2 / TR3

Ampacoll® ND, 80 mm
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Ampacoll® ND.Band :  
Bande d’étanchéité pour clous
détails en page 31

Ampacoll® Superfix :  
Colle liquide
détails en page 32

Ampacoll® XT 60 :  
Ruban adhésif acrylique
détails en page 33

Ampacoll® BK 535 :  
Ruban adhésif en  
caoutchouc butyle
détails en page 38

EN 13859-1

Ecrans de sous-toiture

ans 
Garantie

1

4

3

2

Ampacoll® BK 535
Ruban adhésif en caoutchouc butyle

Ampacoll® Superfix
Colle liquide

Ampacoll® ND.Band
Bande d’étanchéité pour clous

Ampacoll® XT 60
Ruban adhésif acrylique

Ampatop® Aero TR2
Ecran de sous-toiture

Ampatex® Solero
Lé sur lambrissage

Ampatop® Aero TR2
Ecran pare pluie contre le vent
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Données techniques

Valeur sD 0,05 m
Classement E.S.T. 
Écrans de sous-toiture E1 / Sd1 / Tr2

Résistance à la pénétration d’eau W1
Poids 146 g / m2

Réaction au feu E
Stabilité aux intempéries 3 mois
Pente de toit minimale* 10°
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal 315 N / 5 cm | 220 N / 5 cm
Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal 180 N | 220 N
Résistance thermique -40 à +80°C

Données techniques

Valeur sD 0,05 m
Classement E.S.T. 
Écrans de sous-toiture E1 / Sd1 / Tr3

Résistance à la pénétration d’eau W1
Poids 186 g / m2

Réaction au feu E
Stabilité aux intempéries 3 mois
Pente de toit minimale* 10°
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal 375 N / 5 cm | 305 N / 5 cm
Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal 250 N | 300 N
Résistance thermique -40 à +80°C

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115536150 Ampatop® Aero TR2 1,5 m × 50 m = 75 m2 20 rouleaux = 1’500 m2

7640115536198 Ampatop® Aero TR2 3,0 m × 50 m = 150 m2 40 rouleaux = 6’000 m2

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115536174 Ampatop® Aero TR3 1,5 m × 50 m = 75 m2 20 rouleaux = 1’500 m2

Ecran de sous-toiture tricouche trés résistant à la déchirure. Composite d’un non-tissé en PP avec une  
membrane microporeuse en PP. Classifié E1 / Sd1 / Tr2.

* Respectez la pente de toiture minimale en regard des règles de l’art de 
la couverture.

* Respectez la pente de toiture minimale en regard des règles de l’art de 
la couverture.

Ecran de sous-toiture tricouche trés résistant à la déchirure. Composite d’un non-tissé en PP avec une  
membrane microporeuse en PP. Classifié E1 / Sd1 / Tr3.

Ampatop® Aero TR2

Ampatop® Aero TR3

ex
té
rie
ur

ex
té
rie
ur

Avantages
Hautement perméable à la vapeur (HPV),  
mais étanche au vent
Aide de coupe imprimée
TR2 selon classification E.S.T.

Avantages
Hautement perméable à la vapeur (HPV),  
mais étanche au vent
Aide de coupe imprimée
TR3 selon classification E.S.T.

HPV

HPV

ans 
Garantie

ans 
Garantie

No d’homologation 14-122

No d’homologation 14-123
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No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115533845 Ampatop® Protecta 1,5 m × 50 m = 75 m2 18 rouleaux = 1’350 m2

7640115533869 Ampatop® Protecta plus 
rubans adhésifs intégrés des deux côtés

1,5 m × 50 m = 75 m2 18 rouleaux = 1’350 m2 

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115533883 Ampatop® Secura 1,5 m × 50 m = 75 m2 24 rouleaux = 1’800 m2

7640115533920 Ampatop® Secura plus 
ruban adhésif intégré

1,5 m × 50 m = 75 m2 24 rouleaux = 1’800 m2 

7640115535580 Ampatop® Secura 3,0 m × 25 m = 75 m2 24 rouleaux = 1’800 m2

Avantages
Perméable à la vapeur, mais étanche au vent
Aide de coupe imprimée
Technologie monolithique

 Ampatop® Protecta plus : rubans adhésifs 
intégrés des deux côtés

Avantages
Perméable à la vapeur, mais étanche au vent
Aide de coupe imprimée
Technologie TPU monolithique

 Ampatop® Secura plus : ruban adhésif intégré

Ecran de sous-toiture tricouche trés résistant à la déchirure avec classement E.S.T. (Écrans de sous-toiture) 
E1 / Sd3 / Tr2. Homologation CSTB, No d’homologation 13-094. Technologie monolithique

Ecran de sous-toiture bicouche trés résistant à la déchirure avec classement E.S.T. (Écrans de sous-toiture) 
E1 / Sd3 / Tr2. Homologation CSTB, No d’homologation 12-059. Technologie TPU monolithique

Ampatop® Protecta (plus)

Ampatop® Secura (plus)

ex
té
rie
ur

ex
té
rie
ur

Données techniques

Valeur sD 0,1 m
Classement E.S.T. 
Écrans de sous-toiture E1 / Sd3 / Tr2

Résistance à la pénétration d’eau W1
Poids 190 g / m2

Réaction au feu E
Stabilité aux intempéries 3 mois
Pente de toit minimale* 10°
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal 360 N / 5 cm | 270 N / 5 cm
Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal 220 N | 240 N
Résistance thermique -40 à +80°C

Données techniques

Valeur sD 0,15 m
Classement E.S.T.
Écrans de sous-toiture E1 / Sd3 / Tr2

Résistance à la pénétration d’eau W1
Poids 220 g / m2

Réaction au feu E
Stabilité aux intempéries 3 mois
Pente de toit minimale* 10°
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal 300 N / 5 cm | 350 N / 5 cm
Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal 220 N | 200 N
Résistance thermique -40 à +80°C

No d’homologation 13-094

No d’homologation 12-059

ans 
Garantie

ans 
Garantie

* Respectez la pente de toiture minimale en regard des règles de l’art de la 
couverture.

* Respectez la pente de toiture minimale en regard des règles de l’art de la couverture.
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Classifié E1 / Sd1 / Tr2

Aide de coupe imprimée
Homologué par CSTB

Standard pour les constructions  
de toitures et de murs
Valeur sD 20 m – pour une  
application universelle
Compatible avec tous les  
matériaux isolants courants 

Indéformable, souple et  
résistant à la déchirure
Disponible également en tant  
que lé pour les raccords de  
pannes en largeur 75 cm

Support perméable à la diffusion 
Indéformable grâce au support  
résistant à la déchirure
Extrêmement robuste et durable 

Excellent pouvoir adhésif  
dès -5°C
A enduire
Stabilité aux intempéries : 4 mois

Système de ruban adhésif pour  
deux applications : 
– pour les joints de recouvrement 
– pour les ouvertures 

Robuste, élastique et  
déchirable à la main 

 Translucide

Adhère sur quasiment tous les  
types de supports
Même les matériaux humides  
peuvent être collés 

Mise en œuvre jusqu’à -20°C
Aucun apprêt requis
Toujours facile à extraire de  
la cartouche

Inodore – sans solvant
Aucun apprêt requis
Adhère sur quasiment tous les  
types de supports 

Facile à extraire de la  
 cartouche

Extrêmement élastique et  
malléable en trois dimensions
La manchette toujours adapté
Ultraflexible, suit les mou- 

 vements des éléments de  
construction et compense  
les supports rugueux 

2 mm d’épaisseur, contrairement  
aux produits meilleur marché 
Imperméable à la vapeur.  
Utilisation à l’intérieur et à  

 l’extérieur

Extrêmement élastique et  
malléable en trois dimensions
La manchette toujours adapté
Ultraflexible, suit les mou- 

 vements des éléments de  
construction et compense  
les supports rugueux 

2 mm d’épaisseur, contrairement  
aux produits meilleur marché 
Imperméable à la vapeur.  
Utilisation à l’intérieur et à  

 l’extérieur

Vos avantages

Sécurité accrue sur le toit grâce au système complet proposé 
par un fournisseur unique. Ampatop® Aero TR2 est un écran de 
sous-toiture tricouche extrêmement résistant à la déchirure. 
Plus d’infos sur  
www.ampack.fr.

Vos avantages

Système complet d’étanchéité à l’air proposé par un fournisseur 
unique. Etanchéité à l’air vérifiable grâce à des composants  
de qualité parfaitement coordonnés. Plus d’infos  
concernant le système sur www.ampack.fr.

Ampacoll® XT
25 m × 60 mm

Ampacoll® BK 535
50 mm, 80 mm ou 120 mm

Ampacoll® Superfix
Cartouche 310 ml
Boudin 600 ml

Ampacoll® ND.Band
30 m × 60 mm

Ampatop® Aero TR2
50 m × 1,5 m 
50 m × 3,0 m

ex
té
rie
ur

Ampatop® Aero TR2 Ampatex® DB 90

Ampacoll® XT 60 mm Ampacoll® INT

Ampacoll® Superfix Ampacoll® RA

Ampacoll® BK 535 Ampacoll® BK 535

in
té
rie
ur

Ampacoll® BK 535
50 mm, 80 mm ou 120 mm

Ampacoll® RA
Cartouche 310 ml 
Boudin 600 ml

Ampatex® DB 90
100 m × 1,5 m
  50 m × 3 m
  25 m × 1,5 m

Ampacoll® INT
40 m × 60 mm

Le système de sous-toiture 
Ampack. Sécurité par tous  
les temps !

Le système d’étanchéité à l’air  
Ampack. Profitez des avantages !

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Sous avis Technique, DTA no 20/13-281



Ampatop® Seal – Etanchéité complémentaire soudable

1

2

3

4

5

Ampacoll® LiquiSeal Applicator
Flacon et pinceaux

Ampacoll® LiquiSeal
Agent pour le soudage 
au solvant

Ampatop® SealStripe
Coupe en bande d’Ampatop® Seal

Ampacoll® ND.Band
Bande d’étanchéité pour clous

Ampacoll® DoubleSeal
Ruban adhésif double-face

Ampacoll® TubeSeal
Manchettes préfrabriquées

Ampatop® Seal
Etanchéité complémentaire soudable

Roulette de pressage

21

Ampacoll® DoubleSeal :  
Ruban adhésif  
double-face  
détails en page 11

53 4

Ampacoll® TubeSeal :  
Manchettes  
préfrabriquées
détails en page 11

Ampacoll® LiquiSeal  
Applicator :  
Flacon et pinceaux
détails en page 11

Ampacoll® LiquiSeal :  
Agent pour le soudage  
au solvant
détails en page 11 au

ss
en

au
ss
en

au
ss
en

au
ss
en

au
ss
en

Ampatop® SealStripe :  
Coupe en bande  
d’Ampatop® Seal
détails en page 11
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Ampatop® Seal est une étanchéité 
complémentaire soudable à trois couches 
conforme aux règles de mise en œuvre 
écrans de sous-toitures et CSTB 2267-1 
et 2, guide des couvertures en climat de 
montagne. 

Avantages du produit
 Ampatop® Seal peut être soudé au  

moyen d’un agent de soudage au  
solvant ou à l’air chaud
Peut être mis en œuvre des deux côtés,  
car la face avant et la face arrière sont  
dotées du même revêtement
Matériau facile à poser : le lé peut être  
déroulé sur le toit en toute simplicité
Deux largeurs : 1,5 m et 3 m
Système complet d’accessoires

Objet de référence chalet «Weisshorn-Hütte Arosa» à 2’653 m d’altitude.

Préfabrication : en angle droit ou dimensions spéciales
Ampatop® Seal peut aussi être livré en version préfabriquée. Pour les artisans et les architectes, cela représente des avantages considérables :

Pose aisée et efficace selon les plans de montage Joints de soudure conformes aux normes et standardisés
Découpes précises pour une pose parfaite sous des conditions toujours uniformes. Cela signifie plus de
Aucun déchet sur le chantier  sécurité et une qualité de soudage homogène 

Gain de temps important par rapport à une pose traditionnelle

La préfabrication est toujours possible jusqu’à une dimension de 25 m × 11,80 m par pièce.
Pour tout renseignement merci de vous rapprocher de votre responsable secteur dont vous trouverez les coordonnées en page 49.

Rectangulaire : la commande doit mentionner la «longueur de la gouttière × la longueur de la rive» (indiquer la position du faîte)

Mesures spéciales : commande selon plan (format de fichier DWG, DXF)

Facturation :  Surface nette (sans surfaces non recouvertes)
  Les suppléments pour la préfabrication sont des prix nets.

Les illustrations sont fournies  
à titre d’exemple. D’autres 

formes sont possibles.

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr 9
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No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115534385 Ampatop® Seal 1,5 m × 30 m = 45 m2 25 rouleaux = 1’125 m2

7640115534897 Ampatop® Seal Jumbo 1,5 m × 400 m = 600 m2 1 rouleau = 600 m2

7640115535665 Ampatop® Seal 3,0 m × 20 m = 60 m2 28 rouleaux = 1’680 m2

7640115535689 Ampatop® Seal Jumbo 3,0 m × 400 m = 1’200 m2 1 rouleau = 1’200 m2

100100 
 

Ampatop® Seal 
Préfabrication en angle droit 

max. 25 m × 11,80 m par pièce 
Quantité minimale de  
commandes : 100 m2

100200 
 

Ampatop® Seal 
Préfabrication en dimensions spéciales 

max. 25 m × 11,80 m par pièce 
Quantité minimale de  
commandes : 100 m2

Avantages
 Peut être soudé au moyen de l’agent de soudage  

 au solvant et à l’air chaud
 Peut être mis en œuvre des deux côtés, 

 pas de déchets
 Aide de coupe imprimée
 Technologie TPU monolithique
 Pour les faibles inclinaisons de toit

Etanchéité complémentaire soudable à trois couches conforme aux règles de mise en œuvre écrans  
de sous-toitures et CSTB 2267-1 et 2, guide des couvertures en climat de montagne. Les raccords avec  
les parties de construction ou entre les bandes sont soudés sans joints et de façon homogène.  
Technologie TPU monolithique

Dans certaines conditions, le lé peut être mis en œuvre sous des panneaux solaires.

Ampatop® Seal

ex
té
rie
ur

Données techniques

Valeur sD 0,18 m
Classement E.S.T. 
Écrans de sous-toiture E1 / Sd2 / Tr2

Résistance à la pénétration d’eau W1
Poids 350 g / m2

Réaction au feu E
Epaisseur 1,0 mm
Stabilité aux intempéries 3 mois
Pente de toit minimale* 5°
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal 400 N / 5 cm | 300 N / 5 cm
Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal 210 N | 280 N
Résistance thermique -40 à +80°C

« La couche d’étanchéité au vent est aussi 
importante pour la fonctionnalité du bâti-
ment que la couche d’étanchéité à l’air. »
Adeline Bails
Collaboratrice interne, Ampack

Vidéos explicatives 
sur YouTube

ans 
Garantie

* Respectez la pente de toiture minimale en regard des règles de l’art de la couverture.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Accessoires pour Ampatop® Seal

Ampatop® SealStripe
Coupe en bande d’Ampatop® Seal. Utilisation 
comme bordure au niveau des fenêtres de toit, des 
cheminées et des rebords, comme bande de revête-
ment et de recouvrement pour les contre-lattes.

Ampacoll® LiquiSeal Applicator
Flacon à pinceau pour une application facilitée  
d’Ampacoll® LiquiSeal sur Ampatop® Seal.

Ampacoll® DoubleSeal
Ruban adhésif acrylique double-face résistant  
à l’humidité. Le ruban idéal pour les raccords sur  
tôles et autres supports plats.

Ampacoll® LiquiSeal
Agent pour le soudage au solvant sans joints et 
homogène d’Ampatop® Seal. Aucune utilisation 
supplémentaire de colles, d’air chaud ou d’autres 
matières n’est nécessaire.

Ampacoll® TubeSeal
Manchette préfabriquée pour une étanchéité rapide 
des ouvertures standards. Utilisation recommandée 
pour les toits avec pente de 25° au maximum.  
Ampacoll® TubeSeal peut être soudé au solvant.

Roulette de  
pressage
détails en page 43

Ampacoll® XT 60 
détails en page 33 

Ampacoll® ND.Band
Ampacoll® ND Duo
détails en page 31

No d’article Dimension des rouleaux Unité de vente

7640115535177 37,5 cm × 30 m 4 rouleaux

No d’article Contenance Unité de vente / Set

7640115535313 500 ml 2 flacons + 5 pinceaux

No d’article Contenu du carton Unité de vente

7640115534866 4 manchettes 1 carton

No d’article Dimension des rouleaux Contenu d’un carton

7640115534941 30 mm × 25 m 8 rouleaux

No d’article Contenance Unité de vente

7640115534446 1,25 l 6 boîtes

7640115534514 5 l 1 bidon

ex
té
rie
ur

ex
té
rie
ur

ex
té
rie
ur

ex
té
rie
ur

Données techniques

Valeur sD 0,18 m
Poids 350 g / m2

Epaisseur 1,0 mm
Réaction au feu E

Données techniques

Température d’application à partir de -5°C
Résistance thermique -30 à +90°C

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Température d’application 0 à +70°C

Consommation
env. 1 litre pour  
une surface de lé 
de 200 m2

Données techniques

Pour des ouvertures  
d’un diamètre de

 
80 – 120 mm 

Pente de toit max. 25°

11

 Bouteille rectangulaire, anti-roulement
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EN 13859-2

1 2

4

Ampacoll® BK 535
Ruban adhésif en caoutchouc butyle

Ampacoll® XT 60
Ruban adhésif acrylique

Ampacoll® Superfix
Colle liquide

Ampatop® Aero TR2
Ecran pare pluie contre le vent

ans 
Garantie

Ecrans pare pluie contre le vent – Pour façades fermées

ex
té
rie
ur

Ampacoll® Superfix :  
Colle liquide
détails en page 32

Ampacoll® XT 60 :  
Ruban adhésif acrylique
détails en page 33

Ampacoll® BK 535 :  
Ruban adhésif en  
caoutchouc butyle
détails en page 38

3 Ampacoll® Elektro / Install
Manchettes préfabriquées

Ampacoll® Elektro / Install:  
Manchettes préfabriquées
détails en page 41
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EN 13859-2

Données techniques

Valeur sD 0,05 m
Résistance à la pénétration d’eau W1
Poids 146 g / m2

Réaction au feu E
Stabilité aux intempéries 3 mois
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal 315 N / 5 cm | 220 N / 5 cm
Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal 180 N | 220 N
Résistance thermique -40 à +80°C

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115536150 Ampatop® Aero TR2 1,5 m × 50 m = 75 m2 20 rouleaux = 1’500 m2

7640115536198 Ampatop® Aero TR2 3,0 m × 50 m = 150 m2 40 rouleaux = 6’000 m2

Ecran pare pluie contre le vent tricouche très résistant à la déchirure pour façades fermées.
Conforme au DTU 31.2

Ampatop® Aero TR2

ex
té
rie
ur

Avantages
 Hautement perméable à la vapeur (HPV),  

 mais étanche au vent
 Aide de coupe imprimée

« C’est la garantie qui sépare le bon  
grain de l’ivraie. Nous ne craignons  
pas la comparaison. »

HPV

ans 
Garantie

Jean-Jacques Trabbia
Conseiller technique et ventes, Ampack
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ans 
Garantie

Ecrans pare pluie contre le vent – Pour façades à claire-voie

EN 13859-2

ex
té
rie
ur

ex
té
rie
ur

Ampacoll® UV :  
Ruban adhésif acrylique  
stable aux UV
détails en page 34

2 Ampacoll® Superfix
Colle liquide

1 Ampacoll® UV
Ruban adhésif acrylique stable aux UV

Ampatop® F black
Ecran pare pluie contre le vent

Ampacoll® Superfix :  
Colle liquide
détails en page 32
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EN 13859-2

Données techniques

Valeur sD 0,09 m
Résistance à la pénétration d’eau W1
Poids 220 g / m2

Réaction au feu E

Stabilité aux intempéries
3 mois  
(avant la pose de la 
façade)

Stabilité aux UV > 10 ans
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal

 
300 N / 5 cm | 340 N / 5 cm

Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal

 
200 N | 185 N

Résistance thermique -40 à +80°C

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115533500 Ampatop® F black 1,5 m × 50 m = 75 m2 24 rouleaux = 1’800 m2

7640115533654 Ampatop® F black 
avec 50 m d’Ampacoll® UV

1,5 m × 50 m = 75 m2 24 rouleaux = 1’800 m2 

7640115536075 Ampatop® F black plus
ruban adhésif intégré

1,5 m × 50 m = 75 m2 24 rouleaux = 1’800 m2 

7640115533524 Ampatop® F black 3,0 m × 30 m = 90 m2 30 rouleaux = 2’700 m2

7640115535702 Ampatop® F black 
avec 50 m d’Ampacoll® UV

3,0 m × 30 m = 90 m2 24 rouleaux = 2’160 m2 

Avantages
 Stable aux UV
 Garantie produit de 10 ans pour une largeur  

 de joint jusqu’à 3 cm
 Testé avec 5’000 heures d’exposition aux rayons UV
 Egalement disponible avec rubans adhésifs  

 Ampacoll® UV inclus

Ecran de façade noir tricouche ultrarésistant à la déchirure pour les façades à claire-voie. Le lé se compose d’un 
voile en microfibre et d’une couche TPU. Test de vieillissement artificiel selon EN13859-2 pour les façades 
à claire-voie, avec 5’000 heures d’exposition aux rayons UV (au lieu des 336 heures standard prévues). 
Technologie TPU monolithique

Ampatop® F black (plus)

ans 
Garantie

Test de 5’000 
heures

ex
té
rie
ur

« Nous offrons une garantie de 10 ans
également sur nos produits UV. »
Sandrine Graü
Conseillère technique et ventes, Ampack

HPV
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in
té
rie
ur

in
té
rie
ur

in
té
rie
ur

ans 
Garantie

Pare-vapeurs Ampatex® et Sisalex®

EN 13984

3

4

Ampacoll® FE
Rubans pour la pose  
des fenêtres

Ampacoll® INT
Ruban adhésif  
acrylique

1 2

5

Ampacoll® RA
Colle liquide

Ampacoll® Elektro / Install
Manchettes préfabriquées

Ampacoll® BK 535
Ruban adhésif en caoutchouc butyle

Ampatex® DB 90
Pare-vapeur

1 2

Ampacoll® Elektro et  
Install : Manchettes  
préfabriquées
détails en page 41

Ampacoll® FE :  
Rubans pour la pose  
des fenêtres
détails en page 36

543

Ampacoll® INT : Ruban  
adhésif acrylique
détails en page 35

Ampacoll® RA :  
Colle liquide
détails en page 32

Ampacoll® BK 535 :  
Ruban adhésif en  
caoutchouc butyle
détails en page 38
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Données techniques

Valeur sD 2 m
Poids 100 g / m2

Réaction au feu E
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal

 
160 N / 5 cm | 160 N / 5 cm

Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal

 
200 N | 200 N

Etanchéité à l’air étanche à l’air

Données techniques

Valeur sD 20 m
Poids 90 g / m2

Réaction au feu E
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal

 
160 N / 5 cm | 160 N / 5 cm

Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal

 
200 N | 200 N

Etanchéité à l’air étanche à l’air

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115530820 Ampatex® DB 2 1,5 m × 100 m = 150 m2 25 rouleaux = 3’750 m2

7640115535832 Ampatex® DB 2
avec 120 m d’Ampacoll® INT

1,5 m × 100 m = 150 m2 25 rouleaux = 3’750 m2 

7640115535405 Ampatex® DB 2 3,0 m × 50 m = 150 m2 24 rouleaux = 3’600 m2

7640115535856 Ampatex® DB 2
avec 60 m d’Ampacoll® INT

3,0 m × 50 m = 150 m2 24 rouleaux = 3’600 m2 

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115530783 Ampatex® DB 90 1,5 m × 100 m = 150 m2 25 rouleaux = 3’750 m2

7640115533630 Ampatex® DB 90
avec 120 m d’Ampacoll® INT

1,5 m × 100 m = 150 m2 25 rouleaux = 3’750 m2 

7640115535917 Ampatex® DB 90
rouleau court avec 30 m d’Ampacoll® INT

1,5 m × 25 m = 37,5 m2 50 rouleaux = 1’875 m2 

7640115535443 Ampatex® DB 90 3,0 m × 50 m = 150 m2 24 rouleaux = 3’600 m2

7640115535894 Ampatex® DB 90
avec 60 m d’Ampacoll® INT

3,0 m × 50 m = 150 m2 24 rouleaux = 3’600 m2 

Avantages
 Ne rétrécit et ne se dilate pas
 Aide de coupe imprimée
 N’attire pas la poussière
 Translucide – pour une sécurité accrue lors du  

 soufflage de fibres de cellulose

Avantages
 Ne rétrécit et ne se dilate pas
 Aide de coupe imprimée
 N’attire pas la poussière
 Translucide – pour une sécurité accrue lors du  

 soufflage de fibres de cellulose

Pare-vapeur bicouche résistant à la déchirure et couche d’étanchéité à l’air en fibres PP consolidées  
thermiquement avec couche de remplissage copolymère. Convient très bien pour l’isolation par soufflage. 
Le lé est composé de PP d’une seule sorte et ne contient pas de plastifiant.

Pare-vapeur bicouche résistant à la déchirure et couche d’étanchéité à l’air en fibres continues consolidées 
thermiquement avec couche de remplissage en PP (100 % polypropylène). Convient très bien pour l’isolation 
par soufflage. Le lé est composé de PP d’une seule sorte et ne contient pas de plastifiant. Le pare-vapeur stan-
dard pour les constructions de toits et murs. Ampatex® DB 90 est en conformité avec DTU et cahier du CSTB.

Ampatex® DB 2

Ampatex® DB 90

EN 13984

EN 13984

in
té
rie
ur

in
té
rie
ur

ans 
Garantie

ans 
Garantie

Avis Technique : Couvert par le Document  
Technique d’Application DTA no : 20 / 13-281

Vidéos explicatives sur YouTube
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Données techniques

Valeur sD 20 m
Poids 90 g / m2

Réaction au feu E
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal

 
160 N / 5 cm | 160 N / 5 cm

Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal

 
200 N | 200 N

Etanchéité à l’air étanche à l’air

Données techniques

Valeur sD 100 m
Poids 170 g / m2

Réaction au feu E
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal

 
160 N / 5 cm | 130 N / 5 cm

Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal

 
120 N | 130 N

Etanchéité à l’air étanche à l’air

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Unité de vente

7640115535276 Ampatex® DB 90 lé pour les raccords de pannes 75 cm × 100 m 2 rouleaux

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115534255 Ampatex® Cento 1,5 m × 50 m = 75 m2 32 rouleaux = 2’400 m2

7640115534835 Ampatex® Cento
avec 60 m d’Ampacoll® INT

1,5 m × 50 m = 75 m2 32 rouleaux = 2’400 m2 

Avantages
 Idéal pour la préfabrication en atelier
 Raccords plus faciles pour les fortes  

 inclinaisons de toit
 Protection des pannes intermédiaires et faîtières   

 contre les influences atmosphériques

Avantages
 Valeur sD: 100 m
 Grande stabilité et résistance à la déchirure
 Ne rétrécit et ne se dilate pas
 Translucide – la sous-structure reste visible 
 Ne contient pas de plastifiant

Bandes de largeur 75 cm du pare-vapeur Ampatex® DB 90 à deux couches. Idéal comme lé pour les raccords 
de pannes. Convient également pour les raccords de seuil et les transitions entre éléments de construction.

Pare-vapeur bicouche et couche d’étanchéité à l’air à valeur sD élevée pour les constructions en bois avec 
des couches à diffusion plus dense à l’extérieur, p. ex. les façades d’isolation thermique complète collées 
en conjonction avec les matériaux d’isolation plus étanches à la vapeur. Convient également pour l’isolation 
intérieure des structures de maçonnerie plus anciennes. Convient pour l’isolation par soufflage. Support 
non-tissé à base de polypropylène (PP) avec une membrane spéciale en polyoléfine.

Ampatex® DB 90
lé pour les raccords de pannes

Ampatex® Cento

EN 13984

EN 13984

in
té
rie
ur

in
té
rie
ur

ans 
Garantie

ans 
Garantie
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Données techniques

Valeur sD 5 m
Poids 180 g / m2

Réaction au feu E
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal

 
490 N / 5 cm | 230 N / 5 cm

Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal

 
60 N | 45 N

Etanchéité à l’air étanche à l’air

Données techniques

Valeur sD 2 m
Poids 190 g / m2

Réaction au feu E
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal

 
540 N / 5 cm | 285 N / 5 cm

Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal

 
45 N | 40 N

Etanchéité à l’air étanche à l’air

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115530684 Sisalex® 303 1,25 m × 50 m = 62,5 m2 42 rouleaux = 2’625 m2

7640115530707 Sisalex® 303 1,5 m × 50 m = 75 m2 42 rouleaux = 3’150 m2

7640115535726 Sisalex® 303 3,0 m × 50 m = 150 m2 16 rouleaux = 2’400 m2

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115530769 Sisalex® 500 1,5 m × 50 m = 75 m2 36 rouleaux = 2’700 m2

Avantages
 Produit écologique : tous les composants sont  

 d’origine naturelle
 Filet de mailles robuste et résistant à la  

 déchirure en fibres de verre
 Aucun traitement fongicide

Avantages
 Grande capacité de séchage
 Produit écologique : tous les composants sont  

 d’origine naturelle
 Filet de mailles robuste et résistant à la  

 déchirure en fibres de verre
 Aucun traitement fongicide

Pare-vapeur en papier tricouche et couche d’étanchéité à l’air. Matériau composite constitué de deux couches de 
papier kraft entre lesquelles a été inséré un filet de fibres de verre. Convient pour l’isolation par soufflage.

Pare-vapeur en papier tricouche et couche d’étanchéité à l’air. Composite de deux papiers kraft, d’une 
couche médiane ignifuge en paraffine et d’une couche de fibres de verre insérée pour renforcer la  
résistance à la déchirure. Convient pour l’isolation par soufflage.

Sisalex® 303

Sisalex® 500

EN 13984

EN 13984

in
té
rie
ur

in
té
rie
ur

ans 
Garantie

ans 
Garantie
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Données techniques

Valeur sD 0,4 – 6,0 m
Poids 140 g / m2

Réaction au feu E

Stabilité aux intempéries à recouvrir  
immédiatement

Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal

 
150 N / 5 cm | 150 N / 5 cm

Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal

 
85 N | 95 N

Etanchéité à l’air étanche à l’air

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115536112 Ampatex® Variano 1,5 m × 50 m = 75 m2 32 rouleaux = 2’400 m2

7640115536051 Ampatex® Variano
avec 60 m d’Ampacoll® INT

1,5 m × 50 m = 75 m2 32 rouleaux = 2’400 m2 

Avantages
 Plage de valeurs sD idéale : 0,4 m – 6 m 
 Matériau souple, agréable à travailler 
 Collage facile grâce à la surface en polyamide
 Deux domaines d’utilisation : aménagement   

 intérieur et assainissement extérieur des toits

Pare-vapeur bicouche à diffusion variable et couche d’étanchéité à l’air en polyamide et polypropylène. 
Idéal pour l’aménagement intérieur à sec. Convient également pour l’assainissement extérieur des toits.

Ampatex® Variano

Pare-vapeurs à diffusion variable

EN 13984

« L’étanchéité à l’air par un système  
remplit davantage de fonctions que la 
somme des produits mis en œuvre. »
Emmanuel Cattacin
Responsable des ventes, Ampack

ans 
Garantiein

té
rie
ur



Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr 21

Il peut arriver qu’un produit ne tienne pas toutes ses  
promesses et ne remplisse pas correctement sa fonction. 
L’artisan est alors forcément dans une position délicate, 
puisqu’il doit se porter garant du travail accompli.

Avec Ampack, ce temps-là est révolu ! La garantie extra- 
contractuelle Ampack pour l’artisan s’étend même 
au-delà du délai de garantie qui s’applique entre l’artisan 
et le donneur d’ouvrage. Pendant dix ans, à compter de  
la date de livraison, l’artisan peut faire valoir la garantie  
Ampack à tout moment, même si la réception des travaux 

a eu lieu jusqu’à cinq ans après la livraison des matéri-
aux par Ampack. Dans les cas sérieux, nos conseillers 
techniques traitent la réclamation rapidement et avec 
compétence. Nous offrons un système de garantie qui 
s’appuie sur une vue d’ensemble. La garantie ne couvre 
pas seulement le remplacement des matériaux défec-
tueux. Les coûts occasionnés par leur démontage, par 
la pose du nouveau matériau, ainsi que les dommages 
éventuels sont également pris en charge. Vous pouvez 
vous appuyer sur cette garantie pour vos constructions.

Just relax
 Le remplacement des matériaux
 Les coûts de démontage et de 

 remplacement
 Les dommages consécutifs

ans 
GarantieISO 9001:2008

Swiss Research

La garantie de l’artisan 
de 10 ans, liée à l’objet, 
couvre :
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Pare-vapeurs résistants aux intempéries – Lés sur lambrissage

EN 13984

ex
té
rie
ur

1 Ampacoll® BK 535
Ruban adhésif en caoutchouc butyle

Ampatop® Aero TR2
Ecran de sous-toiture

Ampatex® Solero
Lé sur lambrissage

Ampatop® Aero TR2
Ecran pare pluie contre le vent

Ampacoll® Superfix :  
Colle liquide
détails en page 32

Ampacoll® XT 60 :  
Ruban adhésif acrylique
détails en page 33

Ampacoll® BK 535 :  
Ruban adhésif en  
caoutchouc butyle
détails en page 38

4

3

2

Ampacoll® Superfix
Colle liquide

Ampacoll® ND.Band
Bande d’étanchéité pour clous

Ampacoll® XT 60
Ruban adhésif acrylique

4

ex
té
rie
ur

Ampacoll® ND.Band :  
Bande d’étanchéité pour clous
détails en page 31
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Données techniques

Valeur sD 5 m
Poids 145 g / m2

Réaction au feu E
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal

 
240 N / 5 cm | 180 N / 5 cm

Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal

 
110 N | 120 N

Stabilité aux intempéries 3 mois
Etanchéité à l’air étanche à l’air
Etanchéité à l’eau réussi à 2 kPa
Pente de toit minimale* 10°

Données techniques

Valeur sD 40 m
Poids 135 g / m2

Réaction au feu E
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal

 
220 N / 5 cm | 220 N / 5 cm

Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal

 
230 N | 210 N

Stabilité aux intempéries 3 mois
Etanchéité à l’air étanche à l’air
Etanchéité à l’eau réussi à 2 kPa

Pente de toit minimale*
10° (5° – 9° avec  
des mesures  
complémentaires)

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115535009 Ampatex® Solero 1,5 m × 50 m = 75 m2 24 rouleaux = 1’800 m2

7640115535214 Ampatex® Solero plus
rubans adhésifs intégrés des deux côtés

1,5 m × 50 m = 75 m2 24 rouleaux = 1’800 m2 

7640115535627 Ampatex® Solero 3,0 m × 50 m = 150 m2 24 rouleaux = 3’600 m2

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115530462 Ampatex® SB 130 1,5 m × 100 m = 150 m2 25 rouleaux = 3’750 m2

7640115535382 Ampatex® SB 130 3,0 m × 50 m = 150 m2 24 rouleaux = 3’600 m2

Avantages
 Ampatex® Solero plus : rubans adhésifs  

 intégrés des deux côtés
 Peut être exposé aux intempéries  

 pendant 3 mois
 Matériau textile souple, simple à travailler

Avantages
 Peut être exposé aux intempéries  

 pendant 3 mois
 Translucide, la sous-structure reste visible
 Très résistant, convient pour le travail de  

 chantier exigeant

Pare-vapeur tricouche, couche d’étanchéité à l’air et lé de lambrissage. Matériau textile souple,  
antidérapant, pouvant être exposé aux intempéries. Idéal pour l’isolation sur des chevrons.

Pare-vapeur bicouche, couche d’étanchéité à l’air et lé de lambrissage en fibres continues consolidées 
thermiquement avec couche de remplissage en PP (100 % polypropylène). Peut être exposé aux intempéries. 
Idéal pour l’isolation sur des chevrons.

Ampatex® Solero (plus)

Ampatex® SB 130

EN 13984

EN 13984

ans 
Garantie

ans 
Garantie

* Respectez la pente de toiture minimale en regard des règles de l’art de la  
 couverture.

* Respectez la pente de toiture minimale en regard des règles de l’art de la  
 couverture.
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Pare-vapeurs d’assainissement
Assainissement extérieur des toits avec enlèvement de l’isolation existante

EN 13984

1

3

Ampacoll® BK 535
Ruban adhésif en caoutchouc butyle

Ampacoll® Superfix
Colle liquide

Ampatex® Resano®

Pare-vapeur à diffusion variable

Ampacoll® XT 60 :  
Ruban adhésif acrylique
détails en page 33

Ampacoll® BK 535 :  
Ruban adhésif en  
caoutchouc butyle
détails en page 38

Ampatop® Aero TR3
Ecran de sous-toiture

2 Ampacoll® XT 60
Ruban adhésif acrylique

3 Ampacoll® ND.Band
Bande d’étanchéité pour clous

3 4

ex
té
rie
ur

ex
té
rie
ur

Ampacoll® ND.Band :  
Bande d’étanchéité pour clous
détails en page 31

Ampacoll® Superfix :  
Colle liquide
détails en page 32
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Données techniques

Valeur sD 0,9 – 12 m
Poids 130 g / m2

Réaction au feu E

Stabilité aux intempéries à recouvrir  
immédiatement

Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal

 
180 N / 5 cm | 160 N / 5 cm

Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal

 
180 N | 180 N

Etanchéité à l’air étanche à l’air

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115534279 Ampatex® Resano® 1,5 m × 50 m = 75 m2 30 rouleaux = 2’250 m2

7640115533241 Ampatex® Resano®

avec 50 m d’Ampacoll® XT
1,5 m × 50 m = 75 m2 30 rouleaux = 2’250 m2 

7640115534989 Ampatex® Resano® Jumbo 1,5 m × 260 m = 390 m2 2 rouleaux = 780 m2 

= unité de vente
7640115534965 Ampatex® Resano® Jumbo 1,5 m × 1’080 m = 1’620 m2 1 rouleau = 1’620 m2

7640115535481 Ampatex® Resano® 3,0 m × 50 m = 150 m2 24 rouleaux = 3’600 m2

7640115535504 Ampatex® Resano®

avec 50 m d’Ampacoll® XT
3,0 m × 50 m = 150 m2 24 rouleaux = 3’600 m2 

7640115535528 Ampatex® Resano® Jumbo 3,0 m × 200 m = 600 m2 1 rouleau = 600 m2

Avantages
 Stabilité de la forme et des dimensions 
 Grande résistance à la déchirure 
 Egalement disponible en 3 m de large 
 Vaste plage de valeurs sD : 0,9 m – 12 m

Pare-vapeur à diffusion variable et couche d’étanchéité à l’air. Utilisation dans l’assainissement extérieur 
des toits. Lé à trois couches, deux couches en propylène non-tissé et une couche en copolymère.

Ampatex® Resano®

EN 13984

in
té
rie
ur

ans 
Garantie

Données techniques

Valeur sD 0,4 – 6,0 m
Poids 140 g / m2

Réaction au feu E

Stabilité aux intempéries à recouvrir  
immédiatement

Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal

 
150 N / 5 cm | 150 N / 5 cm

Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal

 
85 N | 95 N

Etanchéité à l’air étanche à l’air

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115536112 Ampatex® Variano 1,5 m × 50 m = 75 m2 32 rouleaux = 2’400 m2

7640115536051 Ampatex® Variano
avec 60 m d’Ampacoll® INT

1,5 m × 50 m = 75 m2 32 rouleaux = 2’400 m2 

Avantages
 Plage de valeurs sD idéale : 0,4 m – 6 m 
 Matériau souple, agréable à travailler 
 Collage facile grâce à la surface en polyamide
 Deux domaines d’utilisation : aménagement   

 intérieur et assainissement extérieur des toits

Pare-vapeur bicouche à diffusion variable et couche d’étanchéité à l’air en polyamide et polypropylène. Idéal 
pour l’aménagement intérieur à sec. Convient également pour l’assainissement extérieur des toits.

Ampatex® Variano

EN 13984

ans 
Garantiein

té
rie
ur
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ans 
Garantie

Pare-vapeurs d’assainissement
Assainissement extérieur des toits sans enlever l’isolation existante

EN 13984

1

3

Ampacoll® BK 535
Ruban adhésif en caoutchouc butyle

Ampacoll® Superfix
Colle liquide

Ampatop® Aero TR3
Ecran de sous-toiture

Ampatex® LDA 0.02 plus
Film d’étanchéité à l’air

Ampacoll® XT 60 :  
Ruban adhésif acrylique
détails en page 33

Ampacoll® BK 535 :  
Ruban adhésif en  
caoutchouc butyle
détails en page 38

2 Ampacoll® XT 60
Ruban adhésif acrylique

3 Ampacoll® ND.Band
Bande d’étanchéité pour clous

3 4

ex
té
rie
ur

ex
té
rie
ur

Ampacoll® ND.Band :  
Bande d’étanchéité pour clous
détails en page 31

Ampacoll® Superfix :  
Colle liquide
détails en page 32
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Données techniques

Valeur sD 0,025 m
Valeur a 0,004 m3 / (h × m2)
Poids 190 g / m2

Réaction au feu E
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal

 
375 N / 5 cm | 305 N / 5 cm

Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal

 
250 N | 300 N

Stabilité aux intempéries 1 semaine (avec fixation 
mécanique)

Résistance à la pénétration d’eau W1

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115535603 Ampatex® LDA 0.02 plus
rubans adhésifs intégrés des deux côtés

1,5 m × 50 m = 75 m2 24 rouleaux = 1’800 m2 

Avantages
 Rubans adhésifs intégrés des deux côtés –  

 Gain de temps lors de la pose
 Aide de coupe imprimée
 Résistance élevée à la déchirure au clou

Film d’étanchéité à l’air tricouche pour l’assainissement des toits au-dessus de la structure porteuse.  
Ce lé offre une excellente ouverture à la diffusion (valeur sD 0,025 m) tout en restant étanche à l’air  
(valeur a : 0,004).

Ampatex® LDA 0.02 plus

EN 13984

ans 
Garantie

« L’installation ultérieure d’une couche 
étanche à l’air est particulièrement 
difficile dans les rénovations. Contactez-
nous, nous saurons vous aider. »
Jean-Jacques Trabbia
Conseiller technique et ventes, Ampack
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Données techniques

Valeur sD > 1’800 m
Poids 280 g / m2

Réaction au feu E
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal

 
680 N / 5 cm | 400 N / 5 cm

Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal

 
65 N | 65 N

Etanchéité à l’air étanche à l’air

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115530981 Sisalex® 518 1,5 m × 50 m = 75 m2 36 rouleaux = 2’700 m2

Avantages
 Barrière vapeur solide à tissu renforcé
 Valeur sD élevée, supérieure à 1’800 m =  

 absolument étanche à la vapeur 
 Convient pour les zones humides,  

 p. ex. les piscines
 Le revêtement en PE rend le lé résistant  

 aux alcalins
 Protège efficacement contre la pénétration  

 d’humidité
 Peut être posé directement sur des  matériaux  

 de construction à base de ciment

Barrière vapeur et humidité à cinq couches constitué de deux couches de papier kraft, d’une couche inter-
médiaire en paraffine ignifuge et d’un insert en fibres optiques. Doté d’un revêtement en aluminium / PE sur 
une face. Convient également pour l’isolation par soufflage.

Sisalex® 518

EN 13984

Barrières vapeur / Barrières humidité

in
té
rie
ur

ans 
Garantie

Données techniques

Valeur sD > 1’800 m
Poids 260 g / m2

Réaction au feu E
Résistance à la déchirure
sens longitudinal | sens transversal

 
875 N / 5 cm | 360 N / 5 cm

Résistance à la déchirure (au clou)
sens longitudinal | sens transversal

 
55 N | 55 N

Etanchéité à l’air étanche à l’air

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115530967 Sisalex® 514 1,5 m × 50 m = 75 m2 36 rouleaux = 2’700 m2

Avantages
 Barrière vapeur solide à tissu renforcé  
 Valeur sD élevée, supérieure à 

 1’800 m = absolument étanche à la vapeur

Barrière vapeur et barrière électrosmog à quatre couches constitué de deux couches de papier kraft, d’une 
couche intermédiaire en paraffine ignifuge et d’un insert en fibres optiques. Doté d’un revêtement en  
aluminium sur une face. Convient également pour l’isolation par soufflage.

Sisalex® 514

EN 13984

Barrières vapeur / rayonnement

in
té
rie
ur

ans 
Garantie
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Données techniques

Valeur sD 0,04 m
Poids 80 g / m2

Réaction au feu E

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115530660 Sisalex® 30 1,25 m × 50 m = 62,5 m2 81 rouleaux = 5’062,5 m2

Avantages
 Haute résistance au vieillissement
 Etanche à la poussière

Papier kraft très resistant, monocouche. A utiliser comme pare-poussière sur les sols intermédiaires fermés et 
plans, sur les couches de glissement et similaires. Ne pas utiliser avec des matériaux en vrac aux arêtes vives.

Sisalex® 30

Données techniques

Valeur sD > 1’100 m
Poids 363 g / m2

Epaisseur 0,4 mm
Perméabilité au méthane < 0,01 ml / (m2 × 24 h)
Perméabilité au radon 2,3 × 10-12 m2s-1

Degré de perméabilité au radon 7,2 × 10-9 ms-1

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640115531001 Sisalex® 871 2,0 m × 50 m = 100 m2 25 rouleaux = 2’500 m2

Avantages
 Protège contre le radon, le méthane et l’humidité
 Extrêmement stable et résistant à la déchirure
 Résistant aux alcalins

Barrière radon à quatre couches, composé de deux couches de film PE, d’un insert en fibres de polyester et 
d’une couche d’aluminium d’une épaisseur de 0,02 mm.

Collage étanche au radon à l’aide de deux bandes d’Ampacoll® BK 530, 20 mm, 
et sécurisation mécanique du chevauchement à l’aide d’Ampacoll® XT.

Sisalex® 871

Barrière radon

Protection anti-chute de poussière

in
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rie
ur

ans 
Garantie

ans 
Garantie
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Données techniques

Couleur noir
Réaction au feu E
Température d’application à partir de -5°C
Résistance thermique -30 à +130°C
Résistance au vieillissement > 20 ans
Stabilité aux intempéries 3 mois

Données techniques

Couleur blanc
Réaction au feu E
Température d’application à partir de -5°C
Résistance thermique -20 à +80°C
Résistance au vieillissement > 20 ans
Stabilité aux intempéries 3 mois

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’un carton

7640115534583 Ampatex® Protect EPDM 25 25 m × 25 cm = 6,25 m2 4 rouleaux

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’un carton

7640115534552 Ampatex® Protect PE 25 25 m × 25 cm = 6,25 m2 9 rouleaux

Avantages
 Sans solvant
 Résistant à l’humidité
 Pour l’application à l’intérieur et à l’extérieur

Avantages
 Sans solvant
 Résistant à l’humidité
 Pour l’application à l’intérieur et à l’extérieur

Barrière contre l’humidité de capillarité, sous les lisses basses conformément aux exigences DTU 20.1 
et 31.2. Elle se positionne facilement sur la rasée en béton de fondation et peut se poser également à la 
verticale.

Barrière contre l’humidité de capillarité, sous les lisses basses conformément aux exigences DTU 20.1 
et 31.2. Elle se positionne facilement sur la rasée en béton de fondation et peut se poser également à la 
verticale.

Ampatex® Protect EPDM 25

Ampatex® Protect PE 25

ans 
Garantie

ans 
Garantie

Bandes d’arase 



Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Ampacoll® ND Duo

Ampacoll® ND.Band

Ampacoll® ND

La bande d’étanchéité pour clous adhésive double face pour ecrans de sous-toiture et lés sur lambrissage. 
Empêchent l’humidité de pénétrer dans la construction. Convient tout particulièrement pour la préfabrication.

La bande d’étanchéité pour clous adhésive simple face pour ecrans de sous-toiture et lés sur lambrissage. 
Empêchent l’humidité de pénétrer dans la construction.

Taquets d’étanchéité pour les clous pour ecrans de sous-toiture et lés sur lambrissage. Empêchent l’infiltra-
tion d’humidité aux points de vissage et d’agrafage.

Avantages
 Adhésif double face pour un prémontage facile,  

 un montage rapide sur le toit et une étanchéité  
 assurée à long terme

 Liner plastifié, résistant à la déchirure et aux  
 intempéries

 Mousse à pores fermés, n’absorbe pas l’eau

Avantages
 Montage facile – étanchéification en rouleau
 Pas de papier de protection – pas de déchet
 Mousse à pores fermés, n’absorbe pas l’eau
 Largeur optimale – convient à tous les types 

 de contrelattages

Avantages
 Facilité de montage
 Rouleaux pratiques
 Mousse à pores fermés, n’absorbe pas l’eau
 Taille optimale, reste visible sur les côtés 

 des contrelattages

Système de collage Ampacoll® : Taquets d’étanchéité pour clous

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115530202 30 m × 60 mm × 3 mm 8 rouleaux = 240 m 18 cartons

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115530110 60 mm × 40 mm × 5 mm
500 pièces / rouleau 

5 rouleaux = 100 m 30 cartons

7640115536228 80 mm × 60 mm × 5 mm
300 pièces / rouleau 

4 rouleaux = 72 m 18 cartons

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Résistance thermique -25 à +75°C
Stabilité aux intempéries 3 mois
Résistance au vieillissement > 20 ans

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Résistance thermique -30 à +80°C
Stabilité aux intempéries 3 mois
Résistance au vieillissement > 20 ans

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Résistance thermique -25 à +75°C
Stabilité aux intempéries 3 mois
Résistance au vieillissement > 20 ans

ex
té
rie
ur

ex
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rie
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No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115533951 30 m × 60 mm × 3 mm 8 rouleaux = 240 m 18 cartons

NOUVEAU

31
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Ampacoll® Superfix

Ampacoll® RA

Cartouche / Boudin
Colle liquide à base de caoutchouc synthétique pour la fixation des joints et des raccords des bordures 
des ecrans de sous-toitures et des pare-vapeurs résistants aux intempéries. Utilisable à des températures 
d’application très basses.

Cartouche / Boudin
Colle pour les raccords aux bords exempte de solvant, étanche à l’air et durablement élastique. Parfaite-
ment adaptée à l’utilisation avec barrière-vapeur ou pare-vapeur.

Avantages
 Permet de coller même des matériaux de 

 construction humides
 Utilisable jusqu’à -20°C
 Aucun apprêt requis
 Adhère sur presque toutes les surfaces
 Toujours facile à appliquer
 Buse entaillée pour cordon plus homogène

Avantages
 Inodore – sans solvant
 Aucun apprêt requis
 Adhère sur presque toutes les surfaces
 Facile à appliquer
 Buse entaillée pour cordon plus homogène

Colle liquide / Colle pour les raccords aux bords

No d’article Contenu Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115530141 310 ml / cartouche 12 cartouches 125 cartons

7640115530172 600 ml / boudin 10 boudins 60 cartons

Données techniques

Matériau de base
Caoutchouc 
synthétique  
(Styrène-Butadiène)

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Température d’application -20 à +50°C
Résistance thermique -40 à +80°C
Résistance au vieillissement > 20 ans
Temps de prise 30 à 60 minutes
Stabilité aux intempéries plusieurs années
Solvant Toluol
Consommation 30 – 50 ml / m

Données techniques

Matériau de base acrylate 
copolymère

Durée de conservation 2 ans

Stockage à l’abri du gel, au 
frais et au sec

Température d’application 0 à +50°C
Résistance thermique -20 à +80°C
Résistance au vieillissement > 20 ans
Temps de prise 2 à 3 jours
Solvant sans solvant
Consommation 30 – 50 ml / m

ex
té
rie
ur

in
té
rie
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No d’article Contenu Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115530028 310 ml / cartouche 12 cartouches 140 cartons

7640115530059 600 ml / boudin 10 boudins 50 cartons

Inclus dans le système sous  
Avis Technique DTA no : 20 / 13-281
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Ampacoll® XT 60
Ruban adhésif universel pour la fixation des joints de recouvrement au niveau des lés de toiture et de façade ou 
des panneaux – optimisé pour une utilisation à l’extérieur.

Ampacoll® XT 75
Ruban adhésif universel pour la fixation des raccords des coins et des bords des panneaux en matériau dérivé 
du bois. Idéal pour couvrir les petits joints entre éléments de construction.

Ampacoll® XT 150, à simple rainure
Ruban adhésif universel pour fermer les raccords entre plaques qui forment l’arête faîtière du toit, d’autres arêtes ou les noues.

Ampacoll® XT 200, à simple rainure
Par l’étanchéité au vent et à l’air des vides de construction et de raccords de sablière, ainsi que pour des 
travaux de réparation en intérieur comme en extérieur.

Ampacoll® XT 100, à simple rainure
Ruban adhésif universel pour la fixation des joints entre éléments de construction. Idéal pour couvrir les grands 
joints entre éléments de construction.

Ampacoll® XT Ruban adhésif résistant à la déchirure en six largeurs. Système de ruban adhésif universel résistant à 
l’épreuve du temps, pour l’intérieur et l’extérieur. La colle acrylique de la face adhésive a été spécialement 
optimisée pour les applications en extérieur.

Avantages
 Support très perméable à la diffusion
 Indéformable, grâce au support résistant 

 à la déchirure
 Excellent pouvoir adhésif dès -5°C
 Extrêmement robuste et durable
 Possibilité d’application de crépi
 Le support Tyvek® est étanche à l’eau et 

 imputrescible

Rubans adhésifs acryliques

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Température d’application à partir de -5°C
Résistance thermique -40 à +100°C
Résistance au vieillissement > 20 ans

Stabilité aux intempéries
4 mois  
(sans effort
mécanique)

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115531780 25 m × 100 mm × 0,3 mm
Rainure : 50 mm

4 rouleaux = 100 m 28 cartons

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115531810 25 m × 150 mm × 0,3 mm
Rainure : 75 mm

4 rouleaux = 100 m 28 cartons

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115535245 25 m × 200 mm × 0,3 mm
Rainure : 100 mm

2 rouleaux = 50 m 28 cartons

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115531728 25 m × 60 mm × 0,3 mm 10 rouleaux = 250 m 28 cartons

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115531759 25 m × 75 mm × 0,3 mm 6 rouleaux = 150 m 28 cartons

Ampacoll® XT 250, à simple rainure
Pour le collage étanche à l’air et au vent d’éléments de construction très larges et d’intrados de fenêtres.  
Convient également comme rebord de fenêtre dans les constructions en ossature bois.

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115535948 25 m × 250 mm × 0,3 mm
Rainure : 125 mm

2 rouleaux = 50 m 42 cartons

NOUVEAU
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Ampacoll® XT

Ampacoll® UV

Pour le collage étanche à l’air et au vent des raccords de chevrons et d’angle et pour le collage des fenêtres 
en zone extérieure.

Ruban adhésif simple face, enduit de colle acrylique modifiée et exempte de solvants, avec bande de 
non-tissé diagonale. Liner détachable en papier siliconé. Idéal pour le collage d’Ampatop® F black.

Avantages
 Support très perméable à la diffusion
 Indéformable, grâce au support résistant 

 à la déchirure
 Excellent pouvoir adhésif dès -5°C
 Extrêmement robuste et durable
 Possibilité d’application de crépi
 Le support Tyvek® est étanche à l’eau et 

 imputrescible

Avantages
 Stable aux UV
 Résistant à l’humidité, pour applications 

 extérieures
 Stabilité de forme
 Complètement noir – non imprimé

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Température d’application à partir de -5°C
Résistance thermique -40 à +100°C
Résistance au vieillissement > 20 ans

Stabilité aux intempéries 4 mois (sans effort 
mécanique)

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Température d’application à partir de -5°C
Résistance thermique -40 à +80°C
Résistance au vieillissement > 20 ans

Stabilité aux intempéries
3 mois  
(avant la pose de 
la façade)

Stabilité aux UV > 10 ans

à double rainure 

ex
té
rie
ur

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115533807 Ampacoll® XT 60 25 m × 60 mm × 0,3 mm 
Rainure : 12 mm, 30 mm

10 rouleaux = 250 m 28 cartons 

7640115535979 Ampacoll® XT 100 25 m × 100 mm × 0,3 mm 
Rainure : 12 mm, 50 mm

4 rouleaux = 100 m 28 cartons 

7640115536006 Ampacoll® XT 150 25 m × 150 mm × 0,3 mm 
Rainure : 12 mm, 75 mm

4 rouleaux = 100 m 28 cartons 

7640115536037 Ampacoll® XT 200 25 m × 200 mm × 0,3 mm 
Rainure : 12 mm, 100 mm

2 rouleaux = 50 m 28 cartons 

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115533586 25 m × 60 mm × 0,33 mm 10 rouleaux = 250 m 48 cartons
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Ampacoll® AT Ruban adhésif universel pour coller les joints de recouvrement des pare-vapeurs et des barrières-vapeur 
ainsi que les joints pour les produits dérivés du bois, pour la toiture et les parois.

Avantages
 Fixation sur les pare-vapeurs et les panneaux 

 en matériau dérivé du bois
 Excellent pouvoir adhésif dès -5°C
 Extrêmement robuste et durable
 Indéformable, grâce au support résistant 

 à la déchirure

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Température d’application à partir de -5°C
Résistance thermique -40 à +100°C
Résistance au vieillissement > 20 ans

in
té
rie
ur

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115531698 50 m × 50 mm × 0,3 mm 10 rouleaux = 500 m 28 cartons

Ampacoll® INT Pour le collage des joints de recouvrement, des raccords de lés et des panneaux de construction, ou 
pour le collage étanche à l’air des ouvertures de toutes sortes, mais toujours sur les surfaces lisses dans 
l’aménagement intérieur.

Avantages
 Facile à déchirer à la main
 Un ruban pour deux utilisations : joints de 

 recouvrement et ouvertures
 Translucide
 Support étirable

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Température d’application à partir de -5°C
Résistance thermique -20 à +80°C
Résistance au vieillissement > 20 ans

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115530080 40 m × 60 mm × 0,25 mm 10 rouleaux = 400 m 42 cartons

in
té
rie
ur

Droits de propriété industrielle 
• Brevet Suisse No. 703.687

Inclus dans le système sous  
Avis Technique DTA no : 20 / 13-281
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Rubans pour la pose des fenêtres

Ampacoll® FE

Ampacoll® F

Ampacoll® BKF

Colle acrylique filamenteuse modifiée, appliquée sur un papier en fibres de synthèse. Bande adhésive avec 
zone intermédiaire exempte de colle et film séparé enlevable en PE résistant à la déchirure. La bande adhé-
sive idéale pour le collage hermétique des joints de fenêtres, joints d’angle et raccords de panneaux.

Ruban adhésif double face en caoutchouc butyle. Première face partiellement recouverte d’une couche très 
flexible, seconde face partiellement garnie d’un voile en non-tissé pouvant recevoir un crépi. Spécialement 
conçu pour le raccord intérieur des fenêtres en maçonnerie.

Ruban adhésif simple face en caoutchouc butyle. Spécialement conçu pour la pose de fenêtres dans la 
maçonnerie et le béton. Egalement idéal pour le raccordement de barrières et de pare-vapeur à la  
maçonnerie.

Avantages
 Zone freinant la vapeur
 Zone exempte de colle : absorbe les mouvements
 Pour le collage des fenêtres à l’extérieur, utilisez  

 le produit Ampacoll® XT 60 mm, à rainure

Avantages
 Propriété freinant la vapeur
 Durable et flexible
 Lisse les surfaces rugueuses
 Très flexible pour application dans les angles
 Peut être appliqué dans les angles sans séparation
 Suit les mouvements des éléments de construction

Avantages
 Propriété freinant la vapeur
 Garniture subdivisée asymétriquement pour un 

 montage rapide et propre. Le côté le plus étroit 
 au cadre de fenêtre, le côté le plus large sur  
 l’intrados

 Suit les mouvements des éléments de construction
 Non-tissé pouvant être recouvert de crépi

Ampacoll® F

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Température d’application à partir de -5°C
Résistance thermique -30 à +90°C
Résistance au vieillissement > 20 ans

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Température d’application à partir de 0°C
Résistance thermique -40 à +90°C
Résistance au vieillissement > 20 ans

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Température d’application à partir de 0°C
Résistance thermique -40 à +90°C
Résistance au vieillissement > 20 ans

in
té
rie
ur

in
té
rie
ur

in
té
rie
ur

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton  Contenu d’une palette  

7640115533425 25 m × 60 mm × 0,3 mm 10 rouleaux = 250 m 34 cartons

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette  

7640115532824 25 m × 80 mm × 1,5 mm 2 rouleaux = 50 m 32 cartons

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115533777 25 m × 80 mm × 1 mm 2 rouleaux = 50 m 40 cartons

Droits de propriété industrielle 
• Brevet Suisse, No. 694.462
• Certificat d’utilité allemand (DGM) 200 01 626.1
• Brevet Européen No. 1 120 502
• Rapport d’essai de l’Institut technique de la fenêtre (ift)

Ampacoll® FE
Ampacoll® BKF

Inclus dans le système sous  
Avis Technique DTA no : 20 / 13-281
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Rubans adhésifs en caoutchouc butyle

Ampacoll® BK 530, 15 mm
Pour la fixation des joints de recouvrement en intérieur et extérieur.

Ampacoll® BK 530, 20 mm
Pour les raccords de bordure et la fixation des joints de recouvrement en intérieur et extérieur. Sert  
également au collage étanche de la barrière antiradon Sisalex® 871.

Ampacoll® BK 530 Ruban adhésif double face en caoutchouc butyle, pour le collage d’étanchéité au vent, de pare-vapeur
et barrières-vapeur. Pratiquement tous les raccords sur bois, maçonnerie, béton, métal, etc. peuvent être 
effectués de façon simple et durable. Le cas échéant, utiliser un apprêt primaire.

Avantages
 Propriété freinant la vapeur
 Butyle d’une seule sorte
 Etirable à > 300 %
 Lisse les surfaces rugueuses
 Résistant au chlore
 Elasticité permanente, ne devient pas poreux

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Température d’application à partir de 0°C
Résistance thermique -40 à +90°C
Résistance au vieillissement > 20 ans
Stabilité aux intempéries 3 mois 

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115532954 25 m × 15 mm × 1 mm 8 rouleaux = 200 m 60 cartons

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115532985 25 m × 20 mm × 2 mm 8 rouleaux = 200 m 32 cartons

« Avec l’aide de nos produits à base de 
butyle, vous rendrez même les endroits les 
plus délicats étanches à l’air et au vent. »
Emmanuel Cattacin
Responsable des ventes, Ampack
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Ampacoll® BK 535, rouleau court, 50 mm

Ampacoll® BK 535, 80 mm

Ampacoll® BK 535, 50 mm

Ampacoll® BK 535, 120 mm

Vidéos explicatives 
sur YouTube

Ampacoll® BK 535 Manchette réalisable manuellement. Ruban adhésif simple face en caoutchouc butyle très flexible, pour 
étanchéifier de façon durable et simple les plaques en matériau dérivé du bois et les ouvertures au travers 
des pare-vapeurs et des barrières-vapeur, pour chevrons, pannes, tuyaux de ventilation, etc. Le cas échéant, 
utiliser un apprêt primaire. 

Avantages
 Propriété freinant la vapeur
 Extrêmement souple, suit les mouvements 

 des éléments de construction
 Facile à utiliser et à former à la main
 Butyle d’une seule sorte
 Etirable à > 300 %
 Lisse les surfaces rugueuses
 Résistant au chlore
 Elasticité permanente, ne devient pas poreux

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Température d’application à partir de 0°C
Résistance thermique -40 à +90°C
Résistance au vieillissement > 20 ans
Extensibilité > 300 %
Stabilité aux intempéries 3 mois 

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115533043 5 m × 50 mm × 2 mm 12 rouleaux = 60 m 40 cartons

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115533012 25 m × 50 mm × 2 mm 4 rouleaux = 100 m 32 cartons

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115533074 25 m × 80 mm × 2 mm 2 rouleaux = 50 m 40 cartons

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115533104 30 m × 120 mm × 1,5 mm 2 rouleaux = 60 m 32 cartons

Inclus dans le système sous  
Avis Technique DTA no : 20 / 13-281
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Ampacoll® RS, 4 mm
Etanchéité à l’air des éléments de construction encastrables en bois raboté, p. ex. pour la pose des cadres 
de fenêtres dans les éléments de construction.

Ampacoll® RS, 6 mm
Etanchéité à l’air des panneaux à encastrement précis dans la construction en bois ou des raccords entre 
pare-vapeurs et briques.

Ampacoll® RS, 10 mm
Assemblage étanche à l’air des éléments en béton préfabriqués ou d’éléments ajustés approximativement 
dont les joints ne dépassent pas 7 mm.

Ampacoll® RS, 20 mm
Montage étanche à l’air d’éléments muraux sur les parties réalisées in situ en maçonnerie ou en béton, avec 
un joint ne dépassant pas 15 mm.

Ampacoll® RS Cordon rond autocollant en caoutchouc butyle de haute qualité.

Avantages
 Propriété freinant la vapeur
 Pour les raccords entre éléments de construc- 

 tion présentant des surfaces irrégulières
 Pour effectuer les raccords sur des surfaces 

 très structurées
 Idéal pour la charpente 
 Etirable à > 300 %
 Elasticité permanente

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Température d’application à partir de 0°C
Résistance thermique -40 à +90°C
Résistance au vieillissement > 20 ans
Stabilité aux intempéries 3 mois 

Cordons ronds en caoutchouc butyle

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115533135 12 m × 4 mm 10 rouleaux = 120 m 32 cartons

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115533166 8 m × 6 mm 10 rouleaux = 80 m 32 cartons

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115533197 4,75 m × 10 mm 10 rouleaux = 47,5 m 32 cartons

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115533227 2,35 m × 20 mm 10 rouleaux = 23,5 m 24 cartons

Vidéos explicatives  
sur YouTube
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Ruban de montage pour la construction à sec

Apprêt primaire

Ampacoll® DT

Ampacoll® Connecto

Ruban adhésif double-face pour une aide au montage rapide des pare-vapeurs sur profilés métalliques dans 
la construction sèche. Une fixation mécanique sera assurée par le panneau de plâtre cartonné.

Ampacoll® Connecto sert d’apprêt d’accrochage pour les bandes de caoutchouc butyle Ampacoll® et 
Ampacoll® XT / INT sur les supports poreux, comme la maçonnerie, le crépi, le béton, le bois brut, les 
panneaux en fibre de bois tendre etc.

Avantages
 Pas d’effet chewing-gum grâce à la structure  

 stable du support non tissé
 Robuste et durable – propriétés d’adhérence  

 exceptionnelles
 Ruban adhésif deux faces – pour un  

 montage rapide
 Aide au montage avant fixation mécanique

Avantages
 Sans solvant
 Inodore
 N’attire pas la poussière lorsqu’il est séché
 Fermeture rotative innovante qui ne colle pas
 Flacon qui ne roule pas

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Température d’application à partir de -5°C
Résistance thermique -40 à +80°C
Résistance au vieillissement > 20 ans

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Température d’application 
de l’apprêt primaire à partir de +5°C

Temp. d’application 
matériaux de construction /
environnement

à partir de -5°C

Résistance au gel jusqu’à -23°C
Résistance thermique -40 à +100°C
Rendement env. 150 m × 5 cm
Couleur transparent

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115531667 50 m × 20 mm × 0,3 mm 12 rouleaux = 600 m 28 cartons

No d’article Contenu Contenu du carton Contenu d’une palette 

7640115535368 1’000 ml 6 bouteilles 40 cartons

in
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rie
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Ampacoll® Elektro 8
8 – 11 mm

Ampacoll® Elektro 8 duo
2 × 8 – 11 mm

Ampacoll® Elektro 15
15 – 22 mm

Ampacoll® Elektro 25
25 – 32 mm

Collet de collage en Tyvek avec de la colle acrylique. EPDM flexible, résistant au déchirement et au vieillis-
sement. Reste étanche même en cas de mouvement et de contrainte de traction.

Données techniques

Durée de conservation 2 ans
Stockage au frais et au sec
Température d’application à partir de -5°C
Résistance thermique 
pendant une brève durée

-30 à +130°C 
+160°C

Résistance au vieillissement > 20 ans
Stabilité aux intempéries 3 mois 

Manchettes

Champs d’application
 Câble informatique
 Câble électrique
 Gaines électriques

Champs d’application
 Câble informatique
 Câble électrique / Gaines électriques
 Pour une double traversée

Champs d’application
 Conduites de chauffage
 Gaines électriques

Champs d’application
 Conduites d’eau
 Conduites de chauffage

No d’article Surface de collage unité de vente  Contenu d’une palette 

7640115533999 150 × 150 mm 3 cartons de 10 pièces 54 unités de vente

No d’article Surface de collage unité de vente  Contenu d’une palette 

7640115534033 150 × 150 mm 3 cartons de 10 pièces 54 unités de vente

No d’article Surface de collage unité de vente  Contenu d’une palette 

7640115534071 150 × 150 mm 3 cartons de 10 pièces 54 unités de vente

No d’article Surface de collage unité de vente  Contenu d’une palette 

7640115534118 150 × 150 mm 3 cartons de 10 pièces 54 unités de vente

Ampacoll® Elektro / Install
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Ampacoll® Install 42
42 – 55 mm

Ampacoll® Install 100
100 – 110 mm

Ampacoll® Install 100 flex
100 – 130 mm

Champs d’application
 Conduites d’eau usées
 Conduites solaires
 Conduites d’eau

Champs d’application
 Conduites d’eau usées
 Conduite d’évacuation de gaz
 Conduites de ventilation

Champs d’application
 Conduites d’eau usées
 Conduite d’évacuation de gaz
 Conduites de ventilation
 Là où une traversée souple est nécessaire

No d’article Surface de collage unité de vente  Contenu d’une palette 

7640115534156 230 × 230 mm 3 cartons de 4 pièces 25 unités de vente

No d’article Surface de collage unité de vente  Contenu d’une palette 

7640115534194 320 × 320 mm 3 cartons de 4 pièces 25 unités de vente

No d’article Surface de collage unité de vente  Contenu d’une palette 

7640115534231 320 × 320 mm 3 cartons de 4 pièces 25 unités de vente

« Etanchéifiez tous les détails, car la  
perte d’énergie est une perte d’argent. »
Jean-Jacques Trabbia
Conseiller technique et ventes, Ampack
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Accessoires

Press à boudin

Roulette de pressage

Avantages
 Appropriée pour des boudins jusqu’à 620 ml
 Idéale pour Ampacoll® Superfix et 

 Ampacoll® RA
 Extrêmement robuste
 Tube en aluminium stable et maniable
 Rapport de transmission 17 : 1
 Deux appuis coulissants permettent un travail  

 stable et régulier

Avantages
 Matériau du rouleau : silicone
 Largeur du rouleau : 45 mm
 A roulement à billes
 Avec un seul manche en bois

No d’article

7640115533326

No d’article

7640115535740

« Les accessoires assortis sont une  
partie importante de l’ensemble. »
Sandrine Graü
Conseillère technique et ventes, Ampack
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Idikell® M 4021 / 05 Amelioration massive de l’isolation phonique – selon la construction. Feuille lourde viscoélastique 
collante, pour isoler lors de la construction, canaux de ventilation, éléments de façades, plafonds, éviers, 
cloisons et portes, caissons de stores, baignoires, etc.*

Feuilles lourdes

Avantages
 Isolation phonique très efficace
 Classe de résistance au feu trés élevée 
 Insonorise

in
té
rie
ur

No d’article Dimension des plaques Contenu d’une palette

7640115535153 1’000 × 500 mm × 5 mm** 90 pcs. = 45 m2

7640131990912 1’000 × 500 mm × 5 mm** 180 pcs. = 90 m2

Données techniques

Réaction au feu E
Poids surfacique env. 10 kg / m2

Température d’application +15 à +20°C
Résistance thermique -10 à +80°C
Durée de conservation  
de la colle

min. 6 mois
(sec, 10 à 25°C)

Résistance à la diffusion 
de vapeur μ 2,02 × 104

Epaisseur env. 5 mm

Aménagement d’une maison de radio avec des feuilles lourdes Idikell®

*Eviter le contact direct de Idikell® M 4021/05 avec des matériaux contenant des plastifiants ou des solvants.

**Des tolérances de 3 mm de large et de long sont possibles..
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Absorption phonique avec Ampaphon® Melamid®

Ampaphon® Melamid® B 600 Neutral 30

Ampaphon® Melamid® B 600 Pyramid 65 / 20

Ampaphon® Melamid® B 801 / 30 W

Plaques structurées en mousse de mélamine 
pour plafonds suspendus, pour l’amélioration de 
l’acoustique.

Plaques structurées en mousse de mélamine 
pour plafonds suspendus, pour l’amélioration de 
l’acoustique.

Découpes autocollantes / Plaques en mousse de 
mélamine pour l’amélioration de l’acoustique. Recou-
vertes d’un voile en fibre de verre blanc sur une face.

in
té
rie
ur

in
té
rie
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in
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No d’article Dimension des plaques Couleurs Contenu du carton

7640115534644 600 × 600 mm (± 1 %) blanc 18 pcs. = env. 6,48 m2

7640115534613 600 × 600 mm (± 1 %) gris 18 pcs. = env. 6,48 m2

No d’article Dimension des plaques Couleurs Contenu du carton

7640115534705 600 × 600 mm (± 1 %) blanc 12 pcs. = env. 4,32 m2

7640115534675 600 × 600 mm (± 1 %) gris 12 pcs. = env. 4,32 m2

No d’article Dimension des plaques Contenu du carton

7640115534736 600 × 600 mm (± 1 %) 18 pcs. = env. 6,48 m2

Données techniques

Densité apparente 8,5 à 11,5 kg / m3

Epaisseur 30 mm
Couleurs blanc et gris

Données techniques

Densité apparente 8,5 à 11,5 kg / m3

Epaisseur 65 mm
Couleurs blanc et gris

Données techniques

Densité apparente de 
la mousse 8,5 à 11,5 kg / m3

Voile en fibre de verre blanc
Epaisseur 30 mm
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Ampaphon® Z 600

Ampaphon® Z 101 / 05

Ampaphon® Z 200 adhesive

Les éléments élastiques acoustiques permettent de séparer complètement le doublage souple d’avec la 
structure du bâtiment. Le caoutchouc placé aux points de contact avec la structure empêche efficacement 
la transmission des bruits. Pour parois et plafonds.

Bande de feutre autocollante pour le système 
Idikell®. Bandes de rive pour la pose flottante des 
feuilles lourdes.

Colle de montage à faible émission toxique pour 
mousse en mélamine.

Accessoires pour la protection contre le bruit

Avantages
 Accessoires pour le système Idikell®

in
té
rie
ur

in
té
rie
ur

in
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No d’article unité de vente

7640131992183 100 pièces

No d’article Dimension des rouleaux Contenu du carton

7640131992046 10 m × 40 mm × 5 mm 5 rouleaux = 50 m

7640131992077 10 m × 60 mm × 5 mm 5 rouleaux = 50 m

No d’article Livraison

7640131994071 bidon à 6 kg

Données techniques

Charge admissible max. 28 kg

Particularité pas de 
cisaillement

Nombre d’éléments 
au m2 env. 3 à 4 pièces

Données techniques

Stockage au frais et au sec
Résistance au vieillissement > 20 ans

Données techniques

Stockage 12 mois (non ouvert, 
sensible au gel)

Température d’application min. +15°C
Consommation env. 800 g /m2
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Conditions générales de vente

Article 1 – Application des conditions générales de vente – Opposa-
bilité des conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente (CGV) constituent le socle de la 
négociation commerciale et sont systématiquement adressées ou remises à 
chaque acheteur pour lui permettre de passer commande.
En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et 
sans réserve de l’acheteur à ces conditions générales de vente, à l’exclusion 
de tous autres documents tels que prospectus, catalogues, émis par le ven-
deur et qui n’ont qu’une valeur indicative.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du 
vendeur, prévaloir sur les conditions générales de vente.
Toute condition contraire opposée par l’acheteur sera, donc, à défaut d’accep-
tation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura 
pu être portée à sa connaissance.
Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l’une quel-
conque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété 
comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque 
desdites conditions.

Article 2 – Commandes
Pour être valable, la commande doit préciser notamment la quantité (éven-
tuellement : la marque, le type, les références) des produits vendus ainsi que 
le prix convenu, les conditions de paiement, le lieu et la date de livraison ou 
de l’enlèvement.
Les commandes ne sont définitives, mêmes lorsqu’elles sont prises par l’in-
termédiaire des représentants ou employés du vendeur, que lorsqu’elles ont 
été confirmées par écrit.
Sauf convention particulière, la confirmation de la commande entraîne pour 
l’acheteur acceptation des conditions de vente du vendeur, la reconnaissance 
d’en avoir parfaitement connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses 
propres conditions d’achat.
Le bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur et ne peut être cédé 
sans l’accord du vendeur.

Article 3 – Modification de la commande
Toute modification ou résolution de commande demandée par l’acheteur ne 
peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit au moins 8 
jours avant l’expédition des produits.
Si le vendeur n’accepte pas la modification ou la résolution, les acomptes 
versés ne pourront être restitués qu’en valeur-marchandises.

Article 4 – Prospectus – Catalogues – Documents techniques
Nos prospectus et catalogues ne sont pas contractuels. 
Les plans ou tout autre document technique ne sont contractuels que dans 
la mesure où ils ont été expressément acceptés par l’acheteur et le vendeur. 
Ces derniers mis à la disposition de l’acheteur restent la propriété pleine et 
entière du vendeur ainsi que les droits de propriété intellectuelle y attachés.
En cas de non confirmation de la commande, l’acheteur doit restituer, sans 
délai, les plans ou tout autre document technique.

Article 5 – Livraison
5.1. La livraison s’effectue conformément à la commande soit par la remise 
directe du produit à l’acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit 
par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux ou entrepôts 
du vendeur.

5.2. Nous nous efforcerons de satisfaire les délais et rendez-vous de livraison 
souhaités par l’acheteur. Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des 
disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes. Le vendeur est autori-
sé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont 
fonction des possibilités d’approvisionnement et de transport du vendeur.
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dom-
mages-intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours.
Toutefois, si deux mois après la date indicative de livraison le produit n’a pas 
été livré, pour toute autre cause qu’un cas de force majeure, la vente pourra, 
alors, être résolue à la demande de l’une ou l’autre partie ; l’acheteur pourra 
obtenir restitution de son acompte à l’exclusion de toute autre  indemnité ou 
dommages-intérêts.
Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de son 
obligation de livrer : la guerre, l’émeute, l’incendie, les grèves, les accidents, 
l’impossibilité pour lui-même d’être approvisionné.
Le vendeur tiendra l’acheteur au courant, en temps opportun, des cas et évé-
nements ci-dessus énumérés.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si 
l’acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, quelle qu’en soit 
la cause.

5.3. Risques
Les produits sont livrables franco de port. Dans tous les cas, ils voyagent 
aux risques et périls du destinataire même si le vendeur a pris en charge le 
coût du transport, auquel il appartient en cas d’avaries ou de manquant de 
faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte 
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du 
transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.

5.4. Le vendeur est en droit de réclamer des dommages-intérêts à l’acheteur 
en cas de retard de réception de la marchandise par ce dernier ou s’il refuse 

de manière injustifiée de prendre livraison de la marchandise commandée.
Le vendeur pourra, dans ce cas, mettre les marchandises en dépôt aux frais de 
l’acheteur ou résilier le contrat.

Article 6 – Prix – Paiement
6.1. Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la passation 
de la commande exprimés en euros et tenant compte de la TVA applicable au 
jour de la commande ; tout changement du taux pourra être répercuté sur le 
prix des produits et services.
Les prix s’entendent nets départ usine, hors taxes sur la base des tarifs com-
muniqués à l’acheteur. Ils ne comprennent pas le transport, les frais d’embal-
lage ni les droits de douanes et les assurances ou toutes autres prestations 
éventuelles  qui restent à la charge de l’acheteur.
Les emballages ne sont pas consignés.

6.2. Les règlements seront effectués aux conditions suivantes :
– paiement à 30 jours net par virement bancaire adressé à BNP PARIBAS, 
AGENCE ANNEMASSE, 10, RUE CHARLES DUPRAZ, 74100 ANNEMASSE, 
RIP : 30004 00683 00010020940 93, IBAN : FR76 3000 4006 8300 0100 2094 
093, BIC : BNPAFRPPANC.
En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du pré-
sent article, non pas la simple remise d’un effet de commerce ou d’un chèque 
impliquant une obligation de payer, mais leur encaissement à l’échéance 
convenue.
En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les com-
mandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action et sans indem-
nité au profit de l’acheteur.
Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne de plein 
droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture l’ap-
plication de pénalités d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal.
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 eu-
ros sera due, de plein droit et sans notification préalable par l’acheteur en cas 
de retard de paiement. Le vendeur se réserve le droit de demander à l’ache-
teur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effecti-
vement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.
S’il est constaté un retard de paiement ou d’octroi de garantie par l’ache-
teur de plus de 15 jours par rapport au délai initialement convenu, toutes les 
sommes dues par ce dernier deviennent immédiatement exigibles.
En cas de défaut de paiement, quarante huit heures après une mise en de-
meure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble 
au vendeur qui pourra demander, en référé, la restitution des produits sans 
préjudice de tous autres dommages-intérêts. La résolution frappera non seu-
lement la commande en cause mais, aussi, toutes les commandes impayées 
antérieures, qu’elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paie-
ment soit échu ou non. En cas de paiement par effet de commerce, le défaut 
de retour de l’effet sera considéré comme un refus d’acceptation assimilable 
à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le 
non-paiement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la 
totalité de la dette, sans mise en demeure.
Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d’autres 
livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles 
si le vendeur n’opte pas pour la résolution des commandes correspondantes.
Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture donnera lieu à 
titre de clause pénale au paiement d’une indemnité fixée à 20 % de l’intégra-
lité des sommes dues.
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une 
quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable du vendeur. Tout 
paiement partiel s’imputera d’abord sur la partie non privilégiée de la créance, 
puis sur les sommes dont l’exigibilité est la plus ancienne.
Le vendeur n’entend consentir aucun escompte pour paiement comptant ou 
à une date antérieure à celle résultant des conditions générales de vente.
Toute détérioration du crédit de l’acheteur pourra justifier l’exigence de ga-
ranties ou d’un règlement comptant avant l’exécution des commandes reçues.
Ce sera notamment le cas si une modification, ou si une cession, location, 
mise en nantissement ou apport de son fonds de commerce a un effet défavo-
rable sur le crédit de l’acheteur.

Article 7 – Réception
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les récla-
mations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au 
produit commandé ou au bordereau d’expédition, doivent être formulées par 
écrit dans les 24 heures de l’arrivée des produits.
Il appartiendra à l’acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des 
vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour 
procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra 
d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

Article 8 – Retours
8.1. Modalités
Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel entre le vendeur et 
l’acheteur. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition 
de l’acheteur et ne donnerait pas lieu à l’établissement d’un avoir. Les frais et 
les risques du retour sont toujours à la charge de l’acheteur.
Aucun retour ne sera accepté après un délai de 1 mois suivant la date de 
livraison.
Les marchandises renvoyés sont accompagnées d’un bon de retour à fixer sur 
le colis et doivent être dans l’état où le vendeur les a livrées.

8.2. Conséquences
Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera l’établissement d’un avoir au 
profit de l’acheteur, après vérification qualitative et quantitative des produits 
retournés ; les retours non-conformes à la procédure ci-dessus seront sanc-
tionnés par la perte pour l’acheteur des acomptes qu’il aura versés.

Article 9 – Garantie – Responsabilité du vendeur
9.1. Les produits livrés par le vendeur bénéficient d’une garantie d’une du-
rée de 6 mois à compter de la date de livraison, couvrant tout vice caché, 
provenant d’un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant 
les produits livrés et les rendant impropres à l’utilisation. Cette garantie est 
limitée au remplacement ou la réparation des produits affectés d’un vice.
Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut 
d’entretien de la part de l’acheteur, comme en cas d’usure normale du bien 
ou de force majeure. De même, la garantie ne joue pas les vices apparents.
Afin de faire valoir ses droits, l’acheteur devra, sous peine de déchéance de 
toute action s’y rapportant, informer le vendeur, par écrit, de l’existence des 
vices dans un délai maximum de 6 jours à compter de leur découverte.
Le vendeur remplacera ou fera réparer, dans les meilleurs délais, les produits 
ou pièces sous garantie jugés défectueux. Cette garantie couvre également 
les frais de main d’œuvre.
Le remplacement des produits ou pièces défectueux n’aura pas pour effet de 
prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.

9.2. En aucun cas, le vendeur ne pourra être tenu pour responsable de tout 
dommage indirect, incident spécial ou accessoire et notamment sans que 
cela soit limitatif, la perte d’exploitation, la perte de profit ou de chance résul-
tant de l’achat de la marchandise.

Article 10 – Clause de réserve de propriété
Les marchandises objet du présent contrat sont vendues avec une 
clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au 
paiement intégral du prix en principal et accessoires.
Il est toutefois entendu que la simple remise d’un titre créant une 
obligation à payer, titre ou autre, ne constitue pas un paiement au 
sens de la présente clause, la créance originaire du vendeur sur 
l’acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, 
y compris la réserve de propriété jusqu’à ce que ledit effet de com-
merce ait été effectivement payé.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des 
marchandises, au transfert à l’acheteur des risques de perte ou de 
détérioration des biens soumis à réserve de propriété ainsi que des 
dommages qu’ils pourraient occasionner.
L’acheteur devra souscrire une assurance garantissant les risques 
nés à compter de la délivrance des marchandises.
Tant que le prix n’aura pas été intégralement payé, l’acheteur devra 
individualiser les marchandises livrées au titre du présent contrat et 
ne pas les mélanger avec d’autres marchandises de même nature 
provenant d’autres fournisseurs. A défaut d’individualisation, le ven-
deur pourra en exiger le remboursement ou reprendre celles encore 
en stock.
En cas de saisie-arrêt, ou de toute autre intervention d’un tiers sur les 
marchandises, l’acheteur, devra impérativement en informer le ven-
deur sans délai afin de lui permettre de s’y opposer et de préserver 
ses droits.
L’acheteur s’interdit, en outre, de donner en gage ou de céder à titre 
de garantie la propriété des marchandises.
L’acheteur ne pourra, pour quelque raison que ce soit, procéder à la 
revente des marchandises acquises en vertu des présentes tant que 
leur prix n’aura pas été intégralement réglé au vendeur.
Toute modification, transformation ou altération des marchandises 
est interdite. Si l’acheteur contrevenait à cette interdiction, le ven-
deur serait, après une mise en demeure par simple lettre, autorisé 
à reprendre possession des marchandises encore en stock chez 
l’acheteur.

Article 11 – Lieu de juridiction – Droit applicable – Divers
Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, 
concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa 
résiliation, leurs conséquences et leurs suites, seront soumis au Tri-
bunal d’ANNEMASSE.
De convention expresse entre les parties, les présentes conditions 
générales de vente et les opérations d’achat et de vente qui en dé-
coulent sont régies par le droit français, l’application de la Conven-
tion de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchan-
dises étant expressément exclue.
Les présentes conditions générales de vente sont expressément 
agréées et acceptées par l’acheteur qui déclare et reconnaît en avoir 
pris connaissance et renonce de ce fait à se prévaloir de tout docu-
ment contradictoire et notamment ses propres conditions générales 
d’achat.

® Ampatex, Ampacoll, Ampatop, Sisalex, Resano, Ampaphon, Melamid et 
Idikell sont des marques déposées par Ampack SA. On applique les conditions 
générales d’Ampack. Tout retirage remplace les informations de cette liste de 
prix. © Ampack AG, Rorschach, 12.2014
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Vos Interlocuteurs

Ampack S.A.R.L.
Le Cartecentre 
1, rue René Blanc 
74100 Annemasse 
 
Tél. 04 50 83 70 54
Fax 04 50 83 70 53 
ampack@ampack.fr
www.ampack.fr

Vous trouverez les coordonnées des commerciaux  
Ampack pour les régions 1 à 4 sur la page suivante. 
Les régions restantes sont encadrées par des Agents 
commerciaux. N’hésitez pas à nous contacter.
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Ces indications font office de recommandations pour une exécution optimale des travaux. Veuillez absolument tenir compte des différentes fiches 
produits. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Ampack. Au vu de notre expérience et conformément aux directives en vigueur dans la 
construction, nous vous conseillons de travailler avec une fixation mécanique lorsqu’il s’agit de poser les raccords. Cette fixation est généralement très 
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* Pour les accessoires de Ampatop® Seal consulter les  
 instructions de pose
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Rubans adhésifs acryliques

Ampacoll® XT, 60 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® XT, 60 mm, à rainure ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® XT, 75 / 100 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® XT, 150 / 200 / 250 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® UV, 60 mm ✔

Ampacoll® AT, 50 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® INT, 60 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® FE, 60 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® DT, 20 mm  ✔
3

 ✔
3

 ✔
3

 ✔
3

 ✔
3

 ✔
3

Masses adhésives
Ampacoll® Superfix1 ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® RA1  ✔
4

 ✔
4

 ✔
4

 ✔
4

 ✔
4

Rubans adhésives en  
caoutchouc butyle

Ampacoll® RS, 4 mm

Ampacoll® RS, 6 / 10 / 20 mm

Ampacoll® BK 530, 1 × 15 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® BK 530, 2 × 20 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® BK 535 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® F ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® BKF ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Primer Ampacoll® Connecto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Taquets d’étanchéité Ampacoll® ND ✔ ✔ ✔

Bandes d’étanchéité  
pour clous

Ampacoll® ND.Band ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® ND Duo ✔ ✔ ✔ ✔

Manchettes Ampacoll® Elektro und Install ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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utile à la pose du revêtement côté intérieur. En cas de doute, utiliser un apprêt primaire ou faire des essais de collage. Pour parvenir à un collage impeccable et 
ainsi obtenir des couches durablement étanches à l’air et au vent, les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse. La libre 
exposition prolongée aux intempéries ou une humidité permanente peuvent détériorer les revêtements ou les rendre inutilisables.
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Pour la protection intégrale 
de l’enveloppe du bâtiment

Cette maison a besoin de protection…

…de la protection totale Ampack – de la cave au toit.
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Le bruit

Les rayonnements de radon

L’électrosmog

Le vent et les intempéries

Les pertes thermiques par ventilation

La formation de condensation

La formation de moisissure

Les détériorations au bâtiment
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