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DPC Folie  
Film DPC                 1400 

Fondafol of DPC folie is een waterdichte polyethyleenfolie, met aan weerszijden een wafelstructuur voor extra 
hechting. De folie wordt horizontaal in het metselwerk geïntegreerd en fungeert als barrière tegen opstijgend 
vocht. Daarnaast wordt Fondafol ingezet als waterkerende en dampremmende laag langs ramen, deuren, en aan 
de voet van de spouwmuur. Fondafol is soepel en buigzaam, waardoor het gemakkelijk te verwerken is, ook bij 
lage temperaturen. Het is bestand tegen hoge belastingen en rot niet. Bovendien is het materiaal bestand tegen 
alkalische elementen die in de ondergrond voorkomen. 
Materiaal:  lage densiteit polyethyleen (LDPE) 
Toepassing:  opstijgend vocht en waterafvoer 
 
Fondafol ou DPC film est un film polyéthylène imperméable à l'eau, comportant de chaque côté une structure 
gaufrée pour l'adhérence supplémentaire. Le film est intégré horizontalement dans la maçonnerie comme bar-
rière à l’humidité ascensionnelle. Supplémentaire, Fondafol est installé comme évacuation de l’eau de pluie le 
long des cadres, de fenêtre et le portes, et au pied du mur creux. Fondafol est souple et flexible, le rendant facile 
à traiter, même à basse température. Le produit résiste à des charges élevées et à la pourriture. En outre, le maté-
riel est résistant aux éléments alcalins, qui apparaissent dans le sous-sol. 
Fabriqué en:  polyéthylène en basse densité (PEBD) 
Application:  l’humidité capillaire ascensionnelle et évacuation de l’eau 
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   DPC folie - Film DPC   

   1400.141010 0,400 10 30 260 

  1400.141015 0,400 15 30 182 

   1400.141020 0,400 20 30 130 

   1400.141030 0,400 30 30 180 

   1400.141040 0,400 40 30 88 

   1400.141045 0,400 45 30 156 

   1400.141050 0,400 50 30 104 

  1400.141060 0,400 60 30 90 

  1400.141080 0,400 80 30 65 

  1400.141100 0,400 100 30 55 

• andere afmetingen op aanvraag - autres dimensions sur demande 


