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EN 14967
KSK-Abdichtungsbahn

Membrane d‘étanchéité bitumineuse auto-adhésive à froid, contre 
les remontées capillaires dans les murs

Etanchéité à l‘eau  Prouvée
Résistance aux chocs ≥ 200 mm (méthode A)
 ≥ 600 mm (méthode B)
Résistance aux produits chimiques Prouvée
Résistance au vieillissement Prouvée
Pliabilité à froid ≤ -30 °C
Réaction au feu Classe E
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1119-CPR-18187a

DIN EN 13969
KSK-Abdichtungsbahn

Membrane bitumineuse auto-adhésive à froid, destinée à former
une étanchéité contre l‘humidité du sol et l‘eau - Types A et T

Réaction au feu Classe E

Comportement à la traction / dilatation

Résistance à la traction, longitudinale ≥ 200 N/50 mm
Résistance à la traction, transversale ≥ 200 N/50 mm
Allongement, longitudinal ≥ 150 %
Allongement, transversal ≥ 150 %

Résistance à la contrainte statique  Méthode  B: 20 kg

Résistance à la déchirure amorcée  ≥ 100 N

Résistance aux chocs ≥ 200 mm (méthode A)
 ≥ 600 mm (méthode B)

Résistance des joints au cisaillement ≥ 200 N/50 mm

Pliabilité à froid   ≤ −30 °C

Etanchéité à l‘eau   Prouvée

Résistance au vieillissement Prouvée

KSK-Abdichtungsbahn Article n° 2 05041 
Membrane bitumineuse auto-adhésive à froid

• membrane d‘étanchéité auto-adhésive à froid
• immédiatement résistante  

à l‘eau et à la pluie battante
• ponte les fissures
• pour l‘intérieur et l‘extérieur
• flexible et résistante à la déchirure
• étanche au radon

Domaines d‘utilisation:
Pour une étanchéité sure des dalles de sol et des murs 
au contact de la terre conformément à la norme all. DIN 
18533-2, en classes d’exposition à l’eau W1.1-E , W1.2-E 
et W4-E. Etanchéité sous chape selon DIN18534-2, 
en classes d’exposition à l’eau W0I à W2-I. Egalement 
utilisable comme membrane bitumineuse pour l’étanchéité 
horizontale des murs double paroi (DIN EN 14967).

Caractéristiques techniques:
Coloris:  noir
Epaisseur: 1,5 mm
Poids: env. 1,7 kg/m²
Pontage des fissures:  > 5 mm (DIN 28052-6)
Pliage à froid:  -30 °C (EN 1109)
Résistance à la chaleur:  +70 °C (DIN 52123)
Imperméabilité à l‘eau: 60 kPa/24 h
Réaction au feu:  Classe E
Allongement par traction: 
 Longitudinal:  > 200 N/50 mm
 Transversal:  > 200 N/50 mm
 Dilatation, longitudinale: > 150 %
 Dilatation, transversale: > 150 %
Résistance à:
 Contrainte statique, EN 12730
 (méthode B):  20 kg/24 h
 Déchirure amorcée: > 100 N
  Contrainte de choc  

(hauteur de chute): > 200 mm (méthode A)
  Contrainte de choc  

(hauteur de chute): > 600 mm (méthode B)
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Résistance des jonctions 
au cisaillement: > 200 N/50 mm
Résistance à la diffusion 
de vapeur d‘eau µ: env. 71.400
Sd (H2O): env. 107,1 m
Résistance au 
vieillissement: prouvée
Température de mise en 
œuvre/du support:  de +5 °C à +30 °C
Tenue en stock:  12 mois au frais, à l‘abri 

du gel et du soleil, des 
compressions et de l‘humidité, 
rouleau debout 

Conditionnement:  15 m² (largeur 1 m, longueur 
15 m)

Support:
Le support à étancher doit être sec, porteur, plan, sans 
fissure ni arête, exempt de tout élément susceptible de 
réduire l‘adhérence, p. ex. huile, graisse, givre, peinture, 
etc. Les joints des maçonneries doivent être bouchés. 
Boucher les éclats, défauts et nids de cailloux dans le 
béton avec le Mortier ASOCRET-M30. Chanfreiner les 
arêtes et arrondir les angles. 

Mise en œuvre:
1. Angles intérieurs, raccords sol/mur
Appliquer d‘abord AQUAFIN-1K ou le mortier 
ASOCRET-M30 en consistance de badigeon puis, 
frais sur frais, créer un cavet avec le même mortier 
ASOCRET-M30.
Après durcissement, recouvrir la zone – y compris la 
bordure verticale de la semelle – avec AQUAFIN-1K.

2. Primaire
Appliquer le Primaire et Protection ASOL-FE sur le support 
- dilué au maximum à 1/1 d‘eau en fonction de sa 
capacité d‘absorption. Laisser parfaitement sécher à cœur 
avant application des Membranes KSK-Abdichtungsbahn. 

KSK-Abdichtungsbahn 

Pour vérifier l‘adhérence sur le primaire sec, coller une 
petite bande de membrane d‘étanchéité sur le primaire, 
maroufler puis arracher. Si le primaire est décollé du 
support sur une surface > 50 %, l‘adhérence est encore 
insuffisante. La pose des membranes d‘étanchéité devra 
intervenir plus tard.

3. Mise en œuvre
Sur tous les joints, angles, arêtes et gorges, avant la pose 
sur toute la surface, coller une bande de renfort de 30 cm 
de largeur environ de Membrane KSK-Abdichtungsbahn-FB. 
Alternative: la bande de renfort peut être découpée dans 
la Membrane KSK. Après avoir retiré le film protecteur, 
coller la Membrane d‘étanchéité KSK-Abdichtungsbahn 
sans pli ni inclusion d‘air sur le support sec préparé dans 
les règles de l‘art puis maroufler fermement au rouleau 
caoutchouc ou équivalent. Au niveau de la jonction, retirer 
le film protecteur de la bande d‘étanchéité et coller la 
membrane suivante avec un chevauchement de 8 cm 
de largeur. Au niveau des jonctions, un chevauchement 
de 10 cm au minimum est nécessaire. En fonction du 
bâtiment/de l‘élément de construction, les membranes 
peuvent être posées bord à bord. Les jonctions devront 
alors être recouvertes de la Bande d‘étanchéité KSK-
Abdichtungsbahn-FB collée. Aux extrémités de la surface, 
protéger du décollement/des infiltrations d‘humidité par 
la mise en place de profils adaptés. Alternative: fixation 
des extrémités de la membrane avec une Bande d‘arrêt 
KSK-Abschlussband.

4. Protection
Protéger l‘étanchéité des intempéries, p. ex. d‘un fort 
rayonnement solaire, de la pluie, du gel, ainsi que des 
dégradations mécaniques conformément à la norme 
allemande DIN 18533, par mise en place de plaques 
de protection ou de drainage adaptées. Les couches de 
protection ne doivent exercer aucune pression ponctuelle 
ni linéaire sur l‘étanchéité. 
Coller les plaques de drainage et de protection avec 
COMBIDIC-1K, les plaques d‘isolation enterrées sur 
toute leur surface COMBIDIC-2K-CLASSIC ou 
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COMBIDIC-2K-PREMIUM. Le drainage intervient selon la 
norme all. DIN 4095.

Remblai des excavations
Il doit satisfaire les réglementations en vigueur. Le remblai 
sera mis en place par couches successives compactées. 
Veiller à ce que les couches de protection ne soient pas 
abîmées/à empêcher tout glissement.

Informations:
• Jusqu‘au moment de la mise en œuvre, stocker les 

Membranes d‘étanchéité KSK à température ambiante 
d‘env. +20 °C, et travailler impérativement par temps 
sec.

• Ne pas entreposer le produit en plein soleil.
• Ne pas mettre en œuvre sur support humide.
• Une pression d’eau dite négative ne peut être contenue 

par une étanchéité bitumineuse. En zone risquée, 
procéder à une pré-étanchéité avec AQUAFIN-1K ou 
ASOCRET-M30.

• Protéger les surfaces non concernées!
• Ne pas coller ni recouvrir la Membrane avec un 

produit solvanté.

KSK-Abdichtungsbahn

SF/MT/TM/KKa

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


