
Ampacoll® INT
Ruban adhésif acrylique pour deux types d’applications

>  Facilement déchirable  
à la main

>   Une bande pour deux types 
d’applications : Recouvrements   
et pénétrations

>  Translucide

>  Supports dilatables

ISO 9001
Swiss Research

Formats disponibles

Réf. Désignation Dimensions des rouleaux Contenu du carton

7640115530080 Ampacoll® INT 40 m × 60 mm × 0,25 mm 10 rouleaux = 400 ml
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ur

Domaine d’application : Ruban adhésif acrylique pour le collage étanche à l’air de  
recouvrements et de joints, dans le cas de bandes et de matériaux de construction en  
plaques ou pour le collage étanche à l’air de tous types de pénétrations, sur des  
surfaces lisses en aménagement intérieur.
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Caractéristiques techniques Valeur Norme

Stockage dans un endroit frais et sec

Température de mise en œuvre dès – 5 °C

Résistance à la température – 40 °C à + 100 °C

Résistance au vieillissement > 20 ans
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Merci de consulter les conseils 
d’utilisation et de tenir compte des 
autres produits dans notre guide  
des systèmes de collage.

Des informations complémentaires 
et des documents détaillés sont  
disponibles sur www.ampack.biz

Conseils de pose

Les surfaces à encoller doivent être  
propres, sèches et exemptes de poussière 
et de graisse.

Collage de recouvrements 
Nettoyez si nécessaire les surfaces à  
encoller et le support. Déchirez à la main  
Ampacoll® INT à la longueur désirée et  
appliquez-le suivant la ligne de positionne-
ment imprimée au centreau-dessus du 
joint. Le pressage renforce l’adhérence.

Collage de pénétrations 
Lors du collage de pénétrations notam-
ment au niveau de chevrons, tuyaux 
d’aération, têtes de poutres, etc., appliquer 
Ampacoll® INT par recouvrement et im-
brication sur la pénétration, puis presser. 
Lors de la réalisation de pénétrations, ne 
pas étirer au préalable Ampacoll® INT pour 
permettre la reprise ultérieure de mouve-
ments entre matériaux de construction.


