
Ampacoll® DT

Ampacoll® DT
pour raccords par collage double face

Dimension des rouleaux
Long.: 50 m / Larg.: 20 mm / Epaisseur: 0,3   mm

Contenu d’un carton Quantité par palette
12 rouleaux = 600 m1 28 cartons = 16‘800 m1

} Ruban adhésif deux faces – 
pour un montage rapide

} Pas d’effet chewing-gum 
grâce à la structure stable du 
support non tissé

Ruban adhésif de montage

Données techniques:

Durée de conservation 2 ans

Temp. de mise en œuvre dès -5 °C

Résistance thermique -40 à +80 °C
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Jahre Garantie*

Ans Garantie

Anni Garanzia

Years Warranty

Optimisé pour les matériaux suivants:

} Pare-vapeurs et barrières vapeur

} Bois aplani au rabot

} Panneaux OSB

} Panneaux agglomérés (aussi avec  

liant à base de ciment)

} Panneaux en plâtre cartonné *

} Panneaux de fibres au liant de plâtre *

} Métaux (aluminium, acier, etc.)

} Eléments de construction en polyé-

thylène (parements)

} Eléments de construction en PVC  

(fenêtres)

* utiliser impérativement Primer

Conseils de mise en œuvre

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

Info produit

Ruban adhésif de montage double face, avec armature bleue et colle à base d‘acrylate, sans solvants. Pour fixation sûre, dura-
ble et sans agrafes des pare-vapeurs et freins-vapeur sur surfaces dures. Convient également pour coller les lés d‘étanchéité 
pour toits et murs à l‘abri de l‘humidité.

ISO 9001:2008
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Les présentes indications peuvent ne pas être valables en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux 
développements. Vous trouverez les informations actuelles sur www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 01.2010

*  Les produits Ampack 
sont synonymes de 
sécurité. La garantie 
couvre non seulement 
le remplacement 
des matériaux, mais 
également les frais 
d`installation et de 
second œuvre.

www.ampack.eu

Ampack Suisse: 071 858 38 00
Ampack France: 03 81 39 20 45


