DELTA® protège les valeurs. Economise l’énergie. Procure le confort.

Pare-pluie HPV pour parements à joints fermés.

DELTA®-VENT N / VENT N PLUS

■ Léger et résistant
■ Conforme au
pour une pose
DTU 31.2
facile sans déchirure

■ Version PLUS :
avec 2 bords
autocollants

www.doerken.fr

DELTA®-VENT N (PLUS)

Le pare-pluie référence.

Application

Protection de l‘isolant thermique derrière
façades à parements à joints fermés.
Mis en œuvre sur montants ou directement
sur panneau de contreventement.

Étanchéité au vent

Version PLUS avec 2 bords autocollants
intégrés

Matériau

Membrane tri-couches PP associant
deux non-tissés et un film respirant et
deux bords autocollants intégrés.

Valeur Sd

env. 0,02 m (HPV : hautement perméable à
la vapeur d‘eau)

Perméance

> 3,0 g/m²·h·mmHg (HPV)

Étanchéité à l’eau

Étanche W 1 (EN 13859-1+2)

Masse surfacique

env. 130 g/m²

Épaisseur

env. 0,2 mm

Résistance à la rupture

env. 220/165 N/5 cm (EN 12311-1)

Conformité

DTU 31.2

Résistance aux températures

- 40 °C à + 80 °C

Poids du rouleau

env. 10 kg

Dimension du rouleaux

50 m x 1,50 m
50 m x 2,8 m, 100 m x 2,75 m, 100 m x 3,0 m
(uniquement DELTA®-VENT N)

DELTA® est une marque commerciale déposée de Ewald Doerken AG, Herdecke, Allemagne. 2014-05.

L‘essentiel en bref :
■ Combinaison de deux non-tissés sur les faces externes et d’un film respirant.
Avec deux bords autocollants intégrés (DELTA®-VENT N PLUS).
■ Protégé de l’abrasion en sous-face par un non-tissé.
■ Léger et résistant : facile à poser sans risques de déchirures grâce à son faible
poids de 130 g/m² et sa bonne résistance mécanique.
■ Se laisse dérouler rapidement et sans désalignement. Pas de déformation
des lés, pas de cloques.
■ Permet la réalisation d’une enveloppe extérieure étanche au vent grâce aux
deux bords autocollants intégrés permettant le collage des recouvrements
entre lés.
■ Compatible avec une pose comme pare-pluie pour isolation thermique par
l’extérieur (ITE) et les constructions à ossature bois.
■ Normes et réglementations
Conforme au DTU 31.2 (constructions à ossature bois).
Conforme au Cahier de Prescriptions Techniques du CSTB 3560_V2 (isolation
thermique des combles).

Mur avec isolation entre montants et
panneau de contreventement extérieur :
■ À l‘intérieur : pare-vapeur DELTA®

■ Pare-pluie
DELTA®-VENT N

■ Maçonnerie existante

■ Isolant thermique

■ Isolant thermique
par l‘extérieur
rapportée (I.T.E.)

■ Parement extérieur
à joints fermés

■ Pare-pluie
DELTA®-VENT N

■ Habillage intérieur

■ Panneau de
contreventement

Rénovation d‘un mur en maçonnerie
ou béton avec structure rapportée à
ossature bois et bardage ventilé :

■ Ossature bois (métallique possible)

■ Parement extérieur
à joints fermés

Autres cas de figure : voir le Guide Technique DELTA® Façades sur www.doerken.fr
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DELTA®-MULTI-BAND
Ruban adhésif armé universel.
Applications intérieures et
extérieures.
Largeur : 60 mm ou 100 mm.

DELTA®-THAN
Colle cartouche pour collage
des jonctions latérales et
assemblage des lés.
Rendement : env. 7 m par cart.

DELTA®-FLEXX-BAND
Adhésif extensible pour réalisation de l‘étanchéité au niveau
des points singuliers.
Dimensions : 10 m x 100 mm.

DELTA®-QUICKFIXX
Cheville synthétique destinée
à la fixation provisoire du parepluie dans l‘isolant derrière
bardages rapportés.

www.doerken.fr

