
Ampacoll® Flexx
Ruban adhésif acrylique pour l’intérieur et l’extérieur

>  Support extensible en  
longueur et en largeur

>  Deux types d’utilisation : 
collage sur recouvrements et 
pénétrations

>  Force d’adhérence extrême 
dès –5 °C

>  À dentelures : facile à  
déchirer à la main

>  Souple et adaptable, suit  
les mouvements des éléments 
de construction

Caractéristiques techniques Valeur

Stockage dans un endroit frais et sec

Température de mise en œuvre à partir de – 5 °C

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

Résistance au vieillissement > 20 ans (si couvert)

Stabilité aux intempéries
4 mois
(sans sollicitations mécaniques)

Conditionnement  

Réf. Désignation Dimensions des rouleaux Quantité par carton

7640115538413 Ampacoll® Flexx 40 m × 60 mm 10 rouleaux = 400 m
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Domaine d’application : ruban adhésif résistant à la déchirure, mais extensible et  
destiné à un usage intérieur et extérieur. Idéal pour un collage étanche au vent et à  
l’air au niveau des recouvrements, des joints entre plaques et des pénétrations.  
Adapté pour les travaux de toiture et de construction en bois.
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Exemples de mise en œuvre

Merci de tenir compte des conseils 
d’utilisation ainsi que des autres  
produits dans notre guide des sys-
tèmes de collage.

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

Conseils de pose

Les surfaces à coller doivent être propres, 
sèches et exemptes de poussière et de 
graisse. La température ambiante, la tem-
pérature du support et la température du 
ruban adhésif doivent correspondre à la 
température de mise en œuvre indiquée. 
Les bandes posées doivent être exemptes 
de tension et sans pli. Le ruban adhésif 
doit être posé et appliqué fermement par 
frottement en suivant le sens de la sur - 
face inégale du support.

Ampacoll® Flexx adhère immédiatement 
au support et reste largement insensible 
aux influences atmosphériques couran - 
tes pendant 4 mois. Veiller à l’absence de  
sollicitations mécaniques telles que le 
frotte ment d’objets, la circulation inten-
sive de personnes, etc.


