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Mise en œuvre 

 

 
Le talon (keder), soudé sur la membrane, est positionné dans la rainure 
du profil aluminium, bois ou PVC. Il existe en plusieurs géométries, et 
doit être adapté à la rainure de la menuiserie. 
L’autre bord de la membrane peut être ensuite collé sur le support à 
l’aide des colles NovoProof® Kleber FA/Zero ou TA, ainsi qu’avec une 
bande butyle adhésive. 
La membrane ne peut pas être mise en œuvre sous tension, et doit être 
positionnée en respectant le principe de tuilage. 
Lors du collage, il faut veiller à ce que le support soit propre, sec, dé-
graissé en exempt d’huile, et respecter le guide de mise en œuvre de la 
colle utilisé. 
Si on utilise un spray silicone ou autre aide au montage, il faut veiller à 
ce que, lors du collage, aucun résidu de ces produits ne se trouve sur la 
membrane. La surface de collage doit être absolument exempte de tout 
ce genre de produit. 
 
Attention : en cas de doute sur la tenue du keder dans la rainure, on 
peut y injecter un peu de NovoProof® Kleber FA/Zero. Ceci augmentera 
la tenue, et l’étanchéité. 
 
L’utilisateur doit s’assurer par des essais préalables d’une bonne appli-
cation et utilisation, en faisant un essai de tenue et de collage.  
 

Guide de pose pour NovoProof® KE 

 
Nos bandes d’étanchéité NovoProof® FA-KE permettent d’étancher les raccords de menui-
series extérieures, châssis, précadres et éléments de façades, à l’air, à la pluie battante, 
ainsi qu’à la vapeur d’eau, avec l’élasticité durable demandée, conformément à la norme 
DIN 4108 et aux directives en vigueur. Dès l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation 
sur l'économie énergétique, les exigences au niveau de l'obturation des joints de raccorde-
ment seront encore plus rigoureuses.  Les valeurs requises peuvent être contrôlées (Blower 
Door Test).  
Les membranes sont pourvues d’un ou deux talons de clipsage adapté à la menuiserie, et 
servent essentiellement au raccord et à l’étanchéité de joints à faible mouvement de toutes 
sortes dans la construction de fenêtres et de façades.  
Ici il faut bien différencier entre 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 KE EPDM 
Utilisation à l‘intérieur  NovoProof® FAI KE BUTYL 
 
Pour éviter toute confusion entre les deux types, les bandes NovoProof® FAI IIR ont une 
surface gaufrée et sont pourvue 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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Avantages 

 

• Mise en œuvre au niveau de la menuiserie, indépendante des condi-

tions atmosphériques  

• Géométrie du talon/keder disponible pour la plupart des menuiseries 

• Haute sécurité 

• Utilisation facile et rationnelle  

• Montage rapide du keder dans la rainure 

• Utilisable à basse température 

 

Couleur 

 

Noir 

 

 

Livraison 

 

Longueur 20 m 

Disponible en largeurs de 100 à 660 mm 

Epaisseur de la membrane standard : 0,75 et 1 mm 

 

Autres épaisseurs et largeurs sur demande 

 

 


