
    

                                                                                                                                           
 

 
SaarGummi Construction Deutschland GmbH - Eisenbahnstraße 24 - 66687 Wadern-Büschfeld - 

Tel. +49 6874 69 105 - Fax +49 6874 69 449 - E-Mail: construction@saargummi.com 
 

 

Page 1 de 3 
 

Date: 03/2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide de pose pour NovoProof® FA / FAI 

Nos bandes d’étanchéité NovoProof® FA-KE vous permettent d’étancher vos raccords de 
menuiserie extérieure au support, châssis, précadres et éléments de façades, à l’air, à la 
pluie battante, ainsi que à la vapeur d’eau, avec l’élasticité durable demandée, conformé-
ment à la norme DIN 4108 et aux directives en vigueur. Dès l'entrée en vigueur de la pro-
chaine réglementation sur l'économie énergétique, les exigences au niveau de l'obturation 
des joints de raccordement seront encore plus rigoureuses.  Les valeurs requises peuvent 
être contrôlées (Blower Door Test).  
Les membranes sont pourvues d’une ou deux bandes adhésives, et servent essentiellement 
au raccord et à l’étanchéité de joints à faible mouvement, dans la construction de fenêtres et 
façades.  
Il faut bien différencier le matériau capable de diffuser la vapeur d’eau, et celui qui est 
étanche à la vapeur d’eau : 
 
Utilisation à l’extérieur NovoProof® FA (EPDM) 
Utilisation à l’intérieur  NovoProof® FAI (BUTYL) 

 
Données techniques : 
 
         NovoProof® FA   NovoProof® FAI 
 

Base EPDM Caoutchouc Butyle 

Densité DIN  
(EN ISO 1183) 

1,25 g/cm³ 1,25 g/cm³ 

Résistance au feu  
(EN 13501-1) 

Classe E Classe E 

Etanchéité à la vapeur d’eau 
(EN 1931) 

35.000 156.000 

Couleur Noir 

Forme de livraison Rouleaux de 20 m 

Epaisseur 
(* que pour NovoProof® FA) 

0,6* / 0,75 / 1,0 / 1,3 / 1,5 mm 

Largeur des membranes** 
(** autres largeurs sont disponibles) 

100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 330 / 350 / 400 / 500 / 660 / 
750 / 1000 / 1300 mm 

D’autres données techniques peuvent être consulté dans nos DoP 

 
 
Pour éviter toute confusion entre les deux types, les bandes NovoProof® FAI IIR ont une 
surface gaufrée et sont pourvues d’une impression IIR dans la membrane. La membrane 
NovoProof® FA cependant a une surface lisse.  Le mode d’emploi des deux types de 
membranes étant identique, la différence ne sera plus mentionnée ci-dessous. 
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Mise en œuvre 

 

 

Les membranes peuvent être collées ou fixées selon différentes ma-
nières. 
 
Colle contact NovoProof Kleber TA 
Colle mastic NovoProof Kleber FA 
Colle mastic NovoProof Kleber FA zero 
NovoProof Primer : Primaire 
NovoProof Reiniger : Dégraissant 
NovoProof Anschlusspaste : Pâte de raccord 
Membranes avec bords adhésifs butyles NovoProof Self 
Membranes avec talon de clipsage NovoProof FA KE 
 
Pour tout ces produits, veuillez consulter nos fiches « Guide de Pose » 
DoP ou autres certifications en vigueur. 
 
Les membranes ne doivent jamais être mises en œuvre sous tension. 
La largeur de la membrane doit être adaptée en fonction des déplace-
ments des supports.  
Les membranes peuvent être collées entre elles. 
Lors de la pose des membranes, il faut respecter le principe de tuilage. 
Les supports doivent être secs, propres, dégraissés et dépoussiérés. 
Les membranes ne peuvent pas être mises en contact avec des pro-
duits gras ou huileux. 
Les membranes sont compatibles avec la plupart des matériaux de 
construction. Des essais de convenance peuvent être faits, pour des 
matériaux non habituels. 
 

 

Recouvrement enduit 

 

 

 

 

 

Pour recouvrir les membranes d’enduit de plafonnage, il faut veiller à 
coller la membrane sur une largeur de 80 mm sur le support. La mem-
brane doit être ensuite enduite d’un produit d’accrochage pour enduit, 
treillis ou profils de plafonnage, qui peuvent éventuellement être fixés 
mécaniquement à 30 mm du bord de la membrane, et ceci sans com-
promettre le pontage de la membrane entre la menuiserie et le support. 
Après séchage des produits, on peut appliquer l’enduit/ 
 

 

Avantages  

 

 

• Qualité des membranes selon DIN EN 13859-2  

• Respect environnemental absolu 

• Capacité de dilatation durable dans le domaine de température de   
 - 40 °C à +100 °C 

• Résistance absolue à l’ozone et aux UV 

• Très longue durée de vie 

• Compatible avec le bitume 

 

• Résistant à un grand nombre de soumissions mécaniques et chi-
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miques 

• Comportement neutre face au plus grand nombre de matériaux de 

construction usuels  

• Sans plastifiant 

• Les résistances aux diffusions de vapeur d’eau des deux types de 

bandes s’harmonisent de telle manière qu’elles peuvent aussi résis-

ter aux conditions climatiques critiques  

• Pas de fixations mécaniques supplémentaires nécessaires (respec-

ter les directives d’utilisation des colles)  

• La réalisation, en usine, de coins et de parties préformées ainsi que 

de manchettes complètes, réduit les temps de travail au minimum, 

et permet ainsi un étanchement rationnel, économique, mais sur-

tout sûr, à tous les points critiques 

 


