
Ampacoll® Fenax DS
Ruban pour raccord de fenêtre, double face

>  Pouvoir adhésif extrême

>  Adhésif en pleine surface

>  Adhésif double face

>  À diffusion variable

>   Le même ruban peut être
utilisé à l’intérieur et à
l’extérieur. L’exigence « plus
étanche à l’intérieur qu’à
l’extérieur » est satisfaite.

>  Pellicule de protection avec
languette

Caractéristiques techniques Valeur Norme

Valeur sd 1,5 – 16,5 m

Encollage 300 g / m2

Température de mise en œuvre – 5 °C à + 40 °C

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

Stabilité aux rayons UV
12 mois 
(Europe centrale)

Résistance à la déchirure 
longitudinale 
transversale

220 N / 5 cm 
280 N / 5 cm

EN 12311-2 / A

Allongement à la déchirure
longitudinal 
transversal

100 % 
140 %

EN 12311-2 / A

Conditionnement

Réf. Désignation Dimensions des rouleaux Quantité par carton Quantité par palette

7640115537515 Ampacoll® Fenax 30 / 45 DS
25 m × 75 mm 
Division de la pellicule : 
30 mm, 45 mm

6 rouleaux = 150 m 49 cartons

7640115537546 Ampacoll® Fenax 30 / 70 DS
25 m × 100 mm 
Division de la pellicule : 
30 mm, 70 mm

4 rouleaux = 100 m 49 cartons

7640115537607 Ampacoll® Fenax 30 / 170 DS
25 m × 200 mm 
Division de la pellicule : 
30 mm, 170 mm

2 rouleaux = 50 m 49 cartons
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Domaine d’application : raccord étanche le long des portes et des fenêtres dans la 
construction maçonnée, bois et métallique, avant la pose. 

ISO 9001
Swiss Research

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Caractéristiques des joints 
selon la directive ift MO01/1 : 
2007 – section 5 
18_002878_PR03 
(PB_E03_020310-de) 



Ampack Suisse : 071 858 38 00 
Ampack Autriche : 05523 53433 
Ampack Allemagne : 07621 1610264 
Ampack France : 04 50 83 70 54 
Ampack Italie : 0471 053 475

www.ampack.biz

Distribution assurée par des revendeurs spécialisés

Les présentes indications peuvent devenir caduques en raison de nouvelles  
connaissances ou de nouveaux développements. Des informations mises à jour  
sont disponibles sur www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 12.2022
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Ampacoll® Fenax 
Ruban de raccord 
fenêtre

Ampacoll® Sillskin  
Couverture d’allège /  
appui de fenêtre
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Des informations complémentaires 
et des documents détaillés sont  
disponibles sur www.ampack.biz

Merci de tenir compte des conseils 
d’utilisation ainsi que des autres pro-
duits dans notre guide des systèmes 
de collage.

Merci de respecter les  
instructions de pose de  
nos produits pour fenêtres.
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