
Pare-vapeur FR Kalzip®

Infos produit

Le produit
Le pare-vapeur FR Kalzip est un écran autocollant une face à 

faible charge de feu fabriqué à partir d’un film aluminium 

composite renforcé de tissu, conforme à la norme NF EN 

13984.

Structure du produit
Couche supérieure :  film aluminium composite 

renforcé de tissu

Couche inférieure :    revêtement autocollant avec 

film protecteur 

Avantages du produit
•  Certification CE selon la norme NF EN 13984

•  Satisfait aux exigences de la norme NF 18234  

« Sécurité contre l'incendie pour toits à grandes dimensions 

•  Étanchéité à la vapeur très élevée

•  Pose simple et rapide

•  Faible poids par unité de surface

•  Faible charge de feu

•  Possibilité de correction des joints

•  Convient pour étanchéité provisoire 

   sur des toits en pente > 2°

•  Très grande résistance à la déchirure et donc bonnes 

praticabilité et sécurité de mise en œuvre

•  Pas de pose et longueur de lé élevés (75 m² par rouleau)

Champ d’application
Le pare-vapeur FR Kalzip est mis en œuvre comme écran 

pare-vapeur pour toitures étanches conformément à la 

norme DIN 18531, idéalement sur une construction de 

support en tôle trapézoïdale en acier.

Consignes de mise en œuvre
Le support doit être sec et exempt de poussières, de graisse 

et d’huile. Température minimum de mise en œuvre +5 °C. 

Une couche d'apprêt n’est pas nécessaire pour les tôles 

trapézoïdales laquées. Pour les autres supports comme p.ex. 

les tôles d’acier galvanisé etc., appliquer une couche d'apprêt

bitumineuse. Le pare-vapeur FR Kalzip est appliqué et collé 

sur la nervure supérieure des tôles trapézoïdales, 

parallèlement à ces nervures, après avoir retiré le film 

protecteur sur la face inférieure. Les joints longitudinaux 

doivent être encollés sur les nervures supérieures. Les joints 

longitudinaux et transversaux doivent être encollés avec un 

recouvrement de min. 8 cm, en exerçant une pression 

suffisante ou à l’aide d’un rouleau. Au niveau des raccords de 

jonction et d’extrémité, le pare-vapeur doit être appliqué et 

relevé jusqu’à hauteur de l’isolant thermique, il est ensuite 

scellé de manière étanche à l’air et à la vapeur.

Le pare-vapeur peut être stocké env. 12 mois dans son 

emballage d’origine fermé, dans des locaux tempérés secs, 

bien ventilés, à l’abri de la lumière et à température 

constante de 20° C. Sur le chantier, les palettes et rouleaux 

entamés doivent être protégés contre l’humidité et la pluie 

par des moyens adéquats. Les rouleaux doivent dans ce cas 

être stockés à la verticale.



Caractéristiques techniques

Unité d’emballage

Largeur de rouleau 1,50 m

Longueur de rouleau 50 mc

Poids env. 19,5 kg par rouleau

Palettes 24 rouleaux par palette

Caractéristique selon NF EN 13970 Méthode d'essai Performances du produit

Étanchéité à l'eau NF EN 1928 réussi

Perméabilité à la vapeur d'eau NF EN 1931 Valeur S
d
  1.500 m

Comportement au feu NF EN 13501-1 Classe E et B1

selon DIN 4102-1

Résistance aux charges par impact NF EN 12691 Méthode A : 150 mm

Résistance à la déchirure amorcée NF EN 12310-1 longitudinale :  60 N

transversale :  70 N

Résistance au cisaillement des joints NF EN 12317-2  400 N/50 mm

Comportement à l’allongement par traction NF EN 12311-2 Résistance à la traction 

maximum

longitudinale : > 230 N/50 mm

transversale : > 500 N/50 mm

Élongation à l’effort de traction 

maximum

longitudinale : > 15 %

transversale : > 20 %

Durabilité selon vieillissement artificiel NF EN 1296

NF EN 1931

réussi

Épaisseur NF EN 1849-2 0,35 mm

Poids NF EN 1849-2 env. 260 g/m²

Rectitude NF EN 1849-2 réussi

Valeur calorifique < 10.500 kJ/m²
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Les informations contenues dans cette brochure ont été rédigées en âme et conscience. Elles ne 
reflètent en aucun cas une application concrète. Les droits et recours en découlant sont caducs. 
Sous réserve de modifications techniques et changements de programme dus à nos exigences 
élevées en termes de qualité et développement.
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