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Produit 
Le NOVOPROOF FA-EPDM HB est une membrane d'étanchéité 
très résistante à la compression qui est principalement 
utilisée en constructions à ossature bois entre la 
semelle basse en bois et la maçonnerie (bande d’arase). 
 
Exemples d’applications 
Le NOVOPROOF FA-EPDM HB est une membrane 
spécialement conçue pour créer une barrière d'étanchéité 
permettant une coupure de capillarité au niveau de la 
liaison entre la semelle basse en bois et la maçonnerie. 
(NF-DTU 31.2 «Construction de maisons et bâtiments à 
ossature bois »). Elle est parfaitement adaptée pour la 
protection contre les remontées capillaires d'humidité du 
sol. 
 
Epaisseurs : 0,60 mm – 0,75 mm 
 
Longueur : 20 ou 25 mètres 
 
Largeurs 
100, 120, 140, 150, 200, 250, 300, 400 mm  
(autres largeurs disponibles sur demande) 
 
Versions 
Peut être livré préassemblé : 

o avec deux bandes en mousse imprégnée 
permettant  d'absorber les tolérances et les 
surfaces irrégulières  

o avec deux auto-adhésifs en butyle pour une 
fixation durable 

 
Propriétés 

 étanchéité à l'eau durable 
 très résistant à la compression 
 excellente résistance à la déchirure 
 résistant aux intempéries et aux U.V. 
 étanche à la vapeur d'eau 
 compatible avec le bitume 
 très grande résistance aux variations de 

température. 
 souple, même à basse température 
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Caractéristiques techniques 
 

Propriétés Valeur + unité 

Produit 

caoutchouc synthétique à 
base d’EPDM, complété de 
2 bandes de polyuréthane 
imprégné 

Coloris noir 

Résistance à la température de -30°C à +100°C 

Température d’application 
de +5°C à +35°C  
(pour les faces adhésives) 

Résistance à la diffusion de la 
vapeur d’eau (DIN EN 1931) 

µ = 60.000 +/- 18.000 

Coefficient de perméabilité 
à l’air (DIN EN 12114) 

a ≤ 0,1m³/[h·m·(daPa)n] 

Coefficient de conductivité 
thermique (DIN 52612) 

λ10,tr ≤ 0,042 W/m·K 

Résistance à la rupture  
(DIN 53504) 

≥25 kN/m 

Résistance à la traction 
(DIN 53504) 

≥6,50 MPa 

Allongement à la rupture 
(DIN 53504) 

≥300% 

Classification au feu  
(DIN 4102 T1) 

B2 

Résistance aux rayons UV 
et à l’ozone (DIN 7864 T1) 

conforme 

Tolérance (DIN 7715 TP P3) conforme 

Durée de stockage 

EPDM : illimité 
Mousse imprégnée et butyle : 
1 an après la date de 
production 

Température d’entreposage de + 1 °C à + 25°C 
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NOVOPROOF FA-EPDM HB 
 
Préparation des supports 
Le support doit être propre, solide, sec et ne contenir aucun 
solvant. 
 
Utilisation 
Le NOVOPROOF FA-EPDM HB sera posé horizontalement par 
rapport au soubassement, tendu puis fixé sur le panneau 
Version sans butyle : avec des agrafes ou des clous à tête 
plate. 
Version avec butyle : fixée avec les adhésifs double face en 
butyle). Enlever les films protecteurs des bandes adhésives, 
positionner ensuite les bandes adhésives sur les supports en 
s'aidant d'un rouleau-maroufleur. La membrane doit être 
posée sans tension. 
 
Prévoir des raccords collés avec recouvrement de 20 cm. 
Le NOVOPROOF FA-EPDM HB doit être mis en œuvre de telle 
manière qu'aucun pont humide n'apparaisse de part et 
d'autre de la construction et doit dépasser sur environ      5 
cm de chaque côté. Les recouvrements peuvent être collés 
avec le mastic CS-EPDM-Foil Bond. 
 
Information 
Les tolérances de longueur sont conformes à la norme DIN 
7715. Tolérances de largeur : +/- 2,50 mm. 
 
 
Note 
Les informations contenues dans le présent document sont offertes de 
bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les 
conditions et les méthodes d’application de nos produits n’étant pas sous 
notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais 
permettant à l’utilisateur de s’assurer que les produits sont sans danger, 
efficaces et satisfaisants. Les suggestions d’emploi ne doivent pas être 
prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque. 
La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera 
conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l’expédition. 
Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité 
au remboursement du prix d’achat ou au remplacement de tout produit qui 
s’avèrerait ne pas être conforme à cette garantie. 
Etat des données techniques du fournisseur au 10-2014. 
Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2020 04 01 
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