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Ampacoll® AT –

Le ruban adhésif des Pros
pour une parfaite étanchéité à l’air!

 Un collage rapide et efficace de coupe-vent, de barrières-vapeur et
de pare-vapeur exige un ruban adhésif indéformable et adhérent.
 Ampacoll® AT est idéal car il concilie adhérence et résistance au
déchirement, tout en présentant des propriétés extraordinaires
telles que:
– adhérence maximum dès -5°C
– résistance extraordinaire à la déchirure grâce
– à la feuille de support Tyvek®
– très bonne adhérence sur pratiquement tous les supports

Ampacoll® AT!
Symbiose de l’adhérence
et de la résistance au
déchirement!

 Adhérence et résistance au déchirement
Ampacoll AT est le ruban adhésif d’une qualité et d’une fonction
exceptionnelles qui répond parfaitement à vos exigences. L’adhérence légendaire de nos produits Ampacoll® et la résistance
exceptionnelle à la déchirure de la feuille de support Tyvek® vous
garantissent un résultat optimal dans la pratique.
®

 Longévité
Ampacoll® AT, c’est la longévité du collage! Ses propriétés sont
telles qu’Ampacoll® AT permet un collage rapide et efficace des
recouvrements des coupe-vent, de barrières-vapeur et de parevapeur en papier, en aluminium, en polyéthylène, etc. Il résout
même les problèmes les plus délicats, au niveau des fenêtres par
exemple. Ampacoll® AT adhère pratiquement sur tous les supports, qu’ils soient métalliques ou non.

 Pose optimale
La colle spéciale du ruban permet une pose aisée même à basse
température. Ampacoll® AT peut être déjà utilisé à -5°C!

Dimension des rouleaux:

Contenu d’un carton:
Durée de conservation:
Stockage:
Température de mise en œuvre:
Résistance thermique:
Résistance au vieillissement:
Résistance aux intempéries:

Papier non-polluant – blanchi sans chlore

Largeur: 50mm
Longueur: 50m
Epaisseur: 0.3mm
10 rouleaux
2 ans
frais et sec
à partir de -5°C
-40°C à +100°C
plus de 20 ans
1 mois

 Conseils de pose
Les surfaces à encoller doivent être propres, sèches, exemptes de
poussière et de graisse. Ampacoll® AT adhère immédiatement au
support. Veillez à ce que les raccordements soient parfaits avant le
collage car décoller le ruban adhésif n’est pas évident! Sur les surfaces poreuses, les raccordements doivent être étanchés à l’aide
d’Ampacoll® BK 530 après avoir préalablement appliqué Ampacoll® Primer 531.
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 Spécifications techniques








Toutes les informations fournies dans cette brochure sont basées sur l’état actuel de la technique. Tout retirage remplace les informations de cette brochure. Veuillez vous informer sur l’état déterminant de la technique
au moment de votre commande.

