
Ampacoll® Profix
Colle liquide

>  Durablement élastique et
collante

>  Idéale pour les produits TPU et
de nombreux autres supports
en partie difficiles

>  Résistante à la condensation
et aux écoulements d‘eau

>  Aucun primaire nécessaire

> Repositionnement possible

>  Buse entaillée pour cordon
plus homogène

Conditionnement

No d’article Désignation Contenu Contenu du carton Contenu d’une palette

7640442090417 Ampacoll® Profix 290 ml / cartouche 12 cartouches 130 cartons
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Données techniques Valeur

Stockage à l‘abri du gel, au frais et au sec

Température d‘application 5 à + 35 °C

Résistance à la température – 40 à + 90 °C

Résistance au vieillissement > 20 ans

Temps de prise 2 à 3 jours

Solvant sans solvant

Consommation 30 – 50 ml / m

Domaine d‘application : colle liquide exempte de solvant, étanche à l‘air et au vent et du-
rablement élastique. Idéale pour le collage de lés de TPU, pour le raccord d‘un lé au lamier, 
le collage de zones de chevauchement de lés de façades, le montage des lés de façades  
sur des profilés en métal et le raccord au corps du bâtiment. Cette colle liquide adhère sur 
de nombreux autres supports en partie difficiles, tels que le PE, le PP, l‘EPDM, le PVC, le TPU 
et les surfaces bitumineuses. Elle compense en outre les défauts de planéité sur le corps du 
bâtiment (brique, pierre, béton, crépi, bois, panneaux MDF/OSB, etc.).

* ISO 9001
Swiss Research

*  Condition préalable à la garantie de 20 ans : entre autres, l‘enregistrement de l‘ouvrage et des produits Ampack utilisés.
Nos produits doivent également être utilisés dans le système. Des informations détaillées sont fournies dans nos 
dispositions générales de garantie.

7640442091193 Ampacoll® Profix 290 ml / boudin 12 boudins



Ampack Suisse: +41 (0)71 858 38 00 
Ampack Autriche: +43 (0)5523 53433 
Ampack Allemagne: +49 (0)7621 1610264 
Ampack France: +33 (0)4 50 83 70 54 
Ampack Italie: +39 (0)471 053 475

www.ampack.biz

Distribution par le commerce spécialisé

Les présentes indications sont susceptibles de devenir invalides en raison de nouveaux enseignements  
ou développements. Vous trouverez des informations d’actualité sous www.ampack.biz. © Ampack AG, 
Rorschach, 12.2022
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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 détaillées, 
voir www.ampack.biz
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4 5321

Ampacoll® TubeSeal 
Manchettes
préfrabriquées

Ampatop® SealStripe 
Coupe en bande 
d’Ampatop® Seal

Ampacoll® LiquiSeal 
Applicator: Flacon
et pinceaux 

Ampacoll® LiquiSeal  
Agent pour le  
soudageau solvant
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6  Lé de sous-toiture 
soudable

7  Bande d’étanchéité 
pour clous

8 Roulette de pressage

9 Lé de gouttière

Ampacoll® Profix 
Colle liquide


