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Ruban adhésif AIRSTOP ULTRA 

Afin de garantir une parfaite étanchéité à l’air et au vent de l’enveloppe du bâtiment, il est nécessaire 
d’étanchéifier durablement les membranes ou les panneaux prévus à cet effet dans les zones de chevauche-
ment, de jointures, de raccords et de percées. Le ruban adhésif AIRSTOP ULTRA est très souple, il contient une 
grande quantité de colle avec un large spectre d’adhérence et est également approprié pour les sous-couches 
problématiques, comme les membranes en PP à l‘extérieur.

Composition

Résistance à la température

Température de mise en oeuvre

Durée de conservation

Stockage 

Colour

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT 

DOMAINE D’APPLICATION 

• collage d‘écrans frein-vapeur et pare-
vapeur 

• encollage de plaques OSB et DWD à 
l’intérieur et à l’extérieur

• transitions et raccords au bois, à la 
maçonnerie et aux métaux

• collage de membranes en PP

Film PEBD avec armature PES/PVA et colle acrylique 
modifiée

      ans 

    ans, au frais et au sec

blanc transparent / noir

ADVANTAGES

• proportion élevée de colle  
• très souple
• s’adapte à la structure de la surface
• résistance élevé aux UV 

Couleur                       blanc noir blanc blanc

Largeur du rouleau

Longueur du rouleau

Contenu du carton / rouleaux

Liner rainuré

ISOCELL FRANCE 
170 RUE JEAN MONNET | ZAC DE PRAT PIP SUD 
29490 GUIPAVAS | FRANCE 
TELEPHONE: +33 298 42 11 00
TELEFAX: +33 298 42 11 99
E-MAIL: CONTACT@ISOCELL-FRANCE.FR
INTERNET: WWW.ISOCELL-FRANCE.FR 

BUREAU BELGIQUE 
TELEPHONE: +32 80 39 90 58
TELEFAX: +32 80 39 97 68
E-MAIL:  OFFICE@ISOCELL.BE
INTERNET: WWW.ISOCELL.BE 



Description
système de rubans adhésifs résistant à la déchirure, avec colle à base d’acrylate.

Stabilité aux UV
maximum 2 mois ; en cas d’exigences plus élevées, veuillez utiliser le „ruban pour façades OMEGA“. 

Adhésivité
les rubans adhésifs AIRSTOP assurent la fonction d’étanchéité à l’air et au vent, mais pas celle d’une liaison de force. Les écrans frein-vapeur et autres 
membranes doivent être fixés mécaniquement à l’aide d’agrafes, de lattage etc.

Aptitude au revêtement
les rubans adhésifs AIRSTOP ne peuvent pas être recouverts d’un enduit ou de peinture. Pour ce type d’application, veuillez utiliser le ruban adhésif AIRSTOP 
FLEX.

Technique de collage
pour sa mise en place, le ruban adhésif doit être collé de toute sa surface sur le support. Plus la pression exercée est forte, meilleure est l’adhérence (rouleau 
à maroufler). Il est tout à fait possible d’appliquer une couche supplémentaire de ruban adhésif ou de le coller en croix. Pour les surfaces revêtues d’un enduit 
ou pour le bois brut, nous recommandons d’appliquer le mastic d‘étanchéité AIRSTOP SPRINT ou AIRSTOP DIMAROLL. Les matériaux à traiter doivent être 
exempts de poussières et de graisse, les supports doivent en outre être secs et solides. En cas de doute, nous recommandons un prétraitement du support 
(UNI Primer ou l’adjuvant d’adhérence BUBI LF).

Collage à très basses températures
les rubans adhésifs AIRSTOP conviennent pour un collage jusqu‘à une température de -5 °C environ. Noter qu’en cas de températures plus basses, du conden-
sat peut se former en surface même avec des variations de température minimes. Celui-ci agit alors comme une couche de séparation et diminue l‘adhérence.

Supports compatibles pour le collage
bois, panneaux dérivés du bois (OSB, MDF, panneaux à trois couches...), briques, plastiques (surface lisse, exempts de silicones et de cires), métaux non 
oxydés et exempts de rouille etc. Veuillez noter les recommandations liées au système, données dans notre liste de prix.

Temps de prise
la mise en place du ruban adhésif AIRSTOP fait débuter un processus de « réticulation ». Selon la température ambiante, celui-ci peut durer 6 à 24 heures. 
L’adhérence définitive est garantie au terme de ce processus.

Enlèvement du ruban adhésif
réchauffer le ruban adhésif à l’aide d’un sèche-cheveux puis tirer lentement sur celui-ci. Les restes de colle peuvent être enlevés avec le nettoyant pour colle AIRSTOP. 
Attention, ne pas frotter trop longtemps sur les supports sensibles. Le cas échéant, attendre 5 – 15 minutes avant d’appliquer à nouveau le nettoyant pour colle 
AIRSTOP et de frotter.

Stockage / Mise au rebut
en carton fermé, au frais et au sec ; ne pas empiler les rouleaux sans papier de séparation. / Papier de séparation et ruban adhésif - déchets ménagers, 
décharge publique.

Garantie
la colle à base d’acrylate utilisée pour ce ruban adhésif ne contient aucun additif pouvant fragiliser la couche adhésive ; de ce fait, elle est extrêmement ré-
sistante au vieillissement. Veuillez consulter les fiches techniques correspondantes pour la résistance au vieillissement des différents rubans adhésifs AIRSTOP.

DIRECTIVES DE MISE EN OEUVRE RUBANS ADHÉSIFS AIRSTOP


