
Ampacoll® Sillskin
 Ruban en caoutchouc butyl pour couvertine et appuis de fenêtre.

• Extensibilité > 300 % 

• Pellicule de protection séparée 
pour faciliter la pose au niveau des 
fenêtres 

• Déroulage facile grâce au solide 
rouleau  en carton 

• Extrêmement souple, suit les  
mouvements des éléments de 
construction 

• Elasticité permanente, ne devient 
pas poreux

Données techniques

Base caoutchouc butyl pur 

Durée de conservation 2 ans 

Stockage au frais et au sec, hors gel et à l’abri du rayonnement solaire direct 

Température de mise en œuvre à partir de 0°C

Résistance à la température – 40 à +90°C

Résistance au vieillissement > 20 ans

Extensibilité > 300 %

Stabilité aux intempéries 3 mois

Conditionnements

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu du carton

7640115536297 Ampacoll® Sillskin 150 20 m × 150 mm 1 rouleau

7640115536310 Ampacoll® Sillskin 200 20 m × 200 mm 1 rouleau

7640115536334 Ampacoll® Sillskin 300 20 m × 300 mm 1 rouleau

Les produits Ampack sont 
synonymes de sécurité.  
La garantie couvre non  
seulement le remplacement 
des matériaux, mais égale-
ment les frais de montage et 
de démontage.

Champ d‘application: Ruban en caoutchouc butyl hautement flexible à simple face adhésive pour couver-
tine dans la construction bois, en guise de protection de chantier avant la  
pose des fenêtres ou pour assurer l’étanchéité des appuis de fenêtre. Également idéal pour combler les 
joints importants.
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Swiss Research
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Years Warranty



Tenez compte des recommandations 
d’application et des autres produits de 
système dans notre matrice de collage.

Pour de plus amples informations 
ainsi que des documentations détail-
lées, voir www.ampack.eu

Questions au sujet de la technique d’application  
Tél.: +41 (0)71 858 38 00  
Fax: +41 (0)71 858 38 37

Les présentes indications sont susceptibles de devenir invalides en raison de nouveaux enseignements 
ou développements. Vous trouverez des informations d’actualité sous www.ampack.eu © Ampack AG

Distribution par le commerce spécialisé
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Ampacoll® FE:  
Bande pour la pose des fenêtres  
en construction en bois

Ampacoll® F:
Bande pour la pose des fenêtres en maçonnerie

Ampacoll® BKF:
Bande pour la pose des fenêtres en maçonnerie

Autres produits pour la pose des fenêtres:

www.ampack.eu
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

Consignes pour la pose

Le ruban en butyle Ampacoll® Sillskin peut servir à 
diverses applications. Il sert d’une part de couverture 
d’allège pendant la phase de construction et d’autre 
part d’étanchéité sous les appuis de fenêtres. De 

même, il permet de combler des joints importants. Le 
butyle de qualité supérieure est facilement étirable, ce 
qui permet d’assurer une étanchéité soignée des em-
placements délicats, tels que les angles, par exemple. 

Des informations détaillées sur la mise en œuvre sont 
fournies dans les instructions de pose.


