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Pare-vapeur Kalzip MH

Le pare-vapeur MH de Kalzip pour les structures de toit Kalzip avec bacs 
profilés en aluminium est une feuille pare-vapeur en bitume élastomère, 
clouable et praticable, avec joints adhérents à froid, répondant à la norme 
DIN EN 13970 et dotée d’une couche supérieure combinée en polyester-
aluminium et bord libre en aluminium.

Structure du produit
•  Côté supérieur : combinaison polyester-
 aluminium praticable avec fibre de verre 
 60 g/m², revêtement anti-éblouissant et 
 bande protectrice latérale amovible
•  Couche de finition : bitume en élastomère 

adhérent à froid
•  Côté inférieur : film amovible à perforation 

latérale

Champ d’application
Kalzip MH est utilisé comme feuille pare-va-
peur pour toitures étanches conformément à 
la norme DIN 18531, l’« abc des bandes en bi-
tume » de l’association industrielle allemande 
vdd ou la « Directive relative aux toits plats » 
de l’association professionnelle allemande 
ZVDH, idéalement sur une construction de 
support en bacs profilés en tôle d’acier. Sur des 
constructions de support avec voligeage en 
bois resp. matériaux en bois, le présent pare-
vapeur est utilisé pour des systèmes de toitu-
res fixés mécaniquement.

Transformation
Sur des tôles de bacs profilés en acier, Kalzip 
MH est posé par adhérence à froid sur la partie 
inférieure, avec un chevauchement à joints 
transversaux et longitudinaux de 8 cm mini-
mum et un décalage des joints transversaux en 
enlevant la bande protectrice latérale supéri-
eure et l’intégralité du film protecteur inférieur. 
Le recouvrement des joints transversaux se fait 
par collage à froid et sous pression, sur les ner-
vures supérieures.

Sur un voligeage et/ou matériaux en bois, p.ex. 
OSB, avec des systèmes de toitures fixés méca-
niquement, le pare-vapeur Kalzip Vario SK est 
fixé sur la ligne de perforation au moyen de 
clous à tête large à galvanisation brute non vi-
sibles dans le chevauchement, avec un recouv-

rement à joints transversaux et longitudinaux 
de 8 cm minimum et un décalage des joints 
transversaux en enlevant la bande protectrice 
latérale supérieure et l’intégralité du film pro-
tecteur inférieur. Le présent pare-vapeur est 
ensuite collé à froid par simple pression.

Le joint transversal est également collé à froid 
par pression après avoir rabattu le film pro-
tecteur inférieur. Le film protecteur inférieur 
posé en dehors du joint transversal et longitu-
dinal va ensuite servir de couche de séparation 
par rapport au voligeage situé sous la feuille.

Avantages produit

Étanche à la vapeur (valeur sd > 1 500 m)

Disponible dans une largeur de 108 cm

Autocollant dès + 5 °C

 Une couche d’apprêt est inutile sur les bacs 
profilés en acier revêtus de plastique

Bords auto adhésif à froid, il suffit d’enlever la 
bande protectrice latérale

Pose rapide et propre

Praticable, surface stable

Les risques d’incendie sont considérablement 
réduits par rapport aux bandes de soudure en 
bitume conventionnelles



Caractéristiques techniquesIndications relatives au stockage 
Le pare-vapeur Kalzip MH doit être stocké de-
bout et être protégé contre l’humidité, les ray-
ons UV et la chaleur. En saison hivernale, les 
rouleaux ne peuvent être sortis de leur stock-
age intermédiaire à l’abri du gel que juste 
avant leur mise en œuvre sur chantier.

Indication relative à la mise au rebut
Les feuilles en bitume-polymère ou en bitume 
ainsi que les résidus du chantier (catalogue 
européen des déchets numéro EWC 17 03 02 
« mélanges bitumineux ») peuvent être traités 
de manière écologique selon le processus de 
valorisation thermique.
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Les indications dans la présente publication ont été fournies selon notre meilleure con-
science et au mieux de nos connaissances. Elles ne prennent en considération aucun cas 
d’application concret. Ce fait ne saura donner lieu à prétendre à des dédommagements. 
Nous nous réservons le droit à des modifications de notre programme lorsqu’elles sont 
judicieuses sur le plan technique et lorsqu’elles servent nos exigences élevées en matière 
de qualité et de progrès. Les dernières éditions peuvent être téléchargées sur le site 
www.kalzip.com.

Propriété selon DIN EN EN 13970:2004/A1:2006 Méthode d'essai Performances du produit

Comportement au feu EN ISO 11925-2/EN 13501-1 Classe E

Étanchéité à l'eau EN 1928 procédé B 200 (24h) kPa

Résistance à la traction 
dans le sens longitudinal
dans le sens transversal

EN 12311-1 400 N/50 mm 
300 N/50 mm ± 40

Allongement 
dans le sens longitudinal
dans le sens transversal

EN 12311-1 3 %
3 %

Résistance au poinçonnement statique (méthode A) EN 12730 APD

Résistance au poinçonnement statique (méthode B) EN 12730 APD

Résistance à la déchirure amorcée EN 12310-1 APD

Perméabilité à la vapeur d'eau EN 1931 Sd = 1.500 m

Résistance au cisaillement des joints EN 12317-1 KLF

Perméabilité à la vapeur d'eau après vieillissement, avec contrainte de 
fatigue par température accrue

EN 1296 ->
EN 1931

12 semaines
Sd = 1.500 m

Perméabilité à la vapeur d'eau après vieillissement, avec produits 
chimiques

EN 1847 -> 
EN 1928 APD

Comportement au pliage à froid EN 1109 - 25°C

Unité d’emballage

Largeur de rouleau 1,08 m

Quantité 21,6 m²/rouleau

Poids env. 19,5 kg par 
rouleau

Palettes 20 rouleaux par 
palette

Quantité 432 m²/palette
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