
■   Pour toitures 

avec panneaux 

solaires ou 

photovoltaïques

■    Pour pose sous 

tuiles creuses

■    Constructions 

neuves. 

Rénovations

 Protection maximale pour 
des applications à exigences 
élevées.

 Ecran de sous-toiture universel hautement

perméable à la vapeur d’eau, stabilisé aux UV 

et avec résistance renforcée aux températures.

DELTA® protège les valeurs. Economise l’énergie. Procure le confort.
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DELTA®-EXXTREM
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La solution optimale 
pour la protection de 
tous types de toitures 
en pente.

 ■   A l’extérieur:

DELTA®-EXXTREM

 Sous panneaux solaires ou photovoltaïques 
intégrés à la toiture, un écran de sous-toiture 
est soumis à des exigences plus sévères que 
sous une couverture traditionnelle. DELTA®-
EXXTREM répond à ces exigences et propose 
des températures de fonctionnement (-40 °C 
à +120 °C) et une résistance aux UV plus 
étendues qu’un écran de sous-toiture 
« traditionnel ».

■     DELTA®-EXXTREM sous tuiles creuses :

Les anciennes tuiles creuses ou vieilles tuiles 
de Boom (tuiles à pureau plat), très répandues 
en Belgique et aux Pays-Bas, présentent un 
intérêt historique et esthétique indéniable 
mais laissent passer la lumière au niveau des 
recouvrements. Exposé aux rayons UV, un écran 
de sous-toiture « traditionnel » va rapidement 
se dégrader. L’enduction noire de DELTA®-
EXXTREM a été spécialement conçue pour 
pouvoir durablement résister aux infi ltrations 
d’UV à travers la couverture.

■    A l’intérieur :

DELTA®-REFLEX PLUS

Pare-vapeur quadri-couches armé avec surface 
métallisée réfl échissante. Limite le passage 
d’humidité issue des locaux sous-jacents 
chauff és dans l’isolant. Valeur Sd > 150 m, 
réfl exion de chaleur > 50 % pour un meilleur 
confort hivernal. Atténuation du rayonnement 
électromagnétique > 99 %.

 
Les produits de qualité et de marque DELTA® 
sont fabriqués par Doerken GmbH & Co. KG, 
Herdecke, Allemagne.

DELTA®-EXXTREM
Sécurité renforcée sous modules solaires ou tuiles creuses.

Application sous tuiles creuses

 Non-tissé en 
polyester 
extrêmement
résistant

 Stabilité accrue par 
rapport à un écran 
traditionnel (300 g/m2)

 Avec deux bords autocollants intégrés

  Enduction stabilisée 
jusqu’à +120 °C

Application sous panneaux solaires ou photovoltaïques

 DELTA®-REFLEX PLUS

 DELTA®-REFLEX PLUS

  Enduction noire 
acrylique stabilisée 
aux UV

 Hautement stable à la temperature. Stabilisé a



Pose aisée en toiture en pente ou en façade. Idéal sous panneaux photovoltaïques ou solaires. Les traditionnelles tuiles de Boom ne sont pas étanches à la 
lumière.

Exemple d’application sous tuiles creuses.

 DELTA®-EXXTREM …

 
■   … est compatible avec les exigences élevées 

de pose sous panneaux solaires ou photo-
voltaïques intégrés à la toiture.

■   … peut être mis en œuvre sous tuiles 
creuses* ou de Boom*.

■   … résiste durablement à des températures 
jusqu’à 120 °C grâce à l’emploi de matériaux 
adaptés.

■   … procure, grâce à son enduction stabilisée 
aux UV, une protection effi  cace de la toiture 
isolée, même sous tuiles creuses* ou sous 
modules solaires intégrés à la toiture avec 
joints laissant passer la lumière*.

■   … peut être appliqué directement au contact 
de l’écran de sous-toiture déjà en place dans 
le cadre de la pose de modules solaires sur 
une toiture existante.

■   … est hautement perméable à la vapeur d’eau 
et étanche à l’eau.

■   … permet la réalisation d’une couche étanche 
au vent au-dessus de l’isolant thermique 
grâce aux deux bords autocollants intégrés. 
L’étanchéité à l’eau est en outre renforcée 
dans cette zone.

■   … peut être mis en œuvre 
sur support continu ou 
discontinu et directement 
au contact de l’isolant 
thermique.

*  Pour ces applications, des mesures 
complémentaire doivent être 
prises: mise en œuvre de la bande 
d’étanchéité au clou DELTA®-
NB 50, assemblage collé au niveau 
des points singuliers et raccords 
latéraux à l’aide de DELTA®-THAN, 
DELTA®-FLEXX BAND, DELTA®-PREN.

Profi tez du Système-DELTA®

Exemple d’application sous panneaux photovoltaïques.

A l’extérieur ...

... l’écran de sous-toiture universel hautement 
perméable à la vapeur et stabilisé aux U.V. 
DELTA®-EXXTREM est le complément idéal 
pour la protection de toitures équipées de 
panneaux solaires ou photovoltaïques ou avec 
tuiles creuses.

A l’intérieur ...

... le pare-vapeur DELTA®-REFLEX PLUS avec 
bande autocollante intégrée. Membrane 
quadri-couches armée. Avec surface 
réfl échissante pour un meilleur confort 
hivernal. Protège contre le rayonnement 
électromagnétique.

 Pour parfaire le système, Doerken propose bien entendu des accessoires adaptés. 
Pour plus de détails, voir au verso.

aux UV. Avec deux bords autocollants. 



DELTA®-EXXTREM
Doerken vous simplifi e la vie avec son système.
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 ... pour le maître d’ouvrage : 
 « ... me garantit des solutions 
mises au point de façon opti-
male, d’une qualité de marque, 
du meilleur spécialiste ! »

 ... pour l’artisan :  
 « ... c’est pour moi un système 
complet d’une seule provenance, 
qui me permet de remplir tous les 
souhaits du maître d’ouvrage, à 
son entière satisfaction. Il n’existe 
rien de plus sûr pour moi ! »

 ... pour le concepteur : 
 « ... c’est pour moi la certitude 
de réaliser mon concept avec un 
système d’avenir sûr pour la cave 
et le toit, qui fait appel à des 
produits innovants et éprouvés ! »

 Le système DELTA® …

■  Pour plus d’informations 
consulter notre site:
www.doerken.be

Une société du groupe Doerken

 N.V. Dörken Benelux S.A.

Brusselsesteenweg 483

B-1731 Zellik (Asse)

Tél.: 02 466 02 75

Fax: 02 466 87 35

info@doerken.be

www.doerken.be

Les accessoires DELTA® pour DELTA®-EXXTREM.

 DELTA®-FLEXX-BAND

Bande de raccorde-
ment et d’étanchéité 
extensible pour le 
traitement des points 
singuliers (raccorde-
ment de l‘écran à des 
sorties de conduits 
de ventilation par 
exemple).

 DELTA®-THAN

Colle en cartouche, 
durablement élastique 
pour coller et assem-
bler les écrans souples 
DELTA® adaptée à la 
réalisation des raccords 
sur la maçonnerie.

  DELTA®-PREN

Colle liquide spéciale 
pour le collage de 
DELTA®-EXXTREM sur la 
bande rigide formant 
larmier ou comme 
enduit d‘imprégnation 
avant le collage de 
DELTA®-FLEXX BAND.

  DELTA®-NB 50

Ruban collant en 
mousse souple 
précomprimé, 
imbibé, pour réaliser 
l‘étanchéité entre 
DELTA®-EXXTREM 
et le contre-lattage.

 L’essentiel en bref : 

Matériau  Non-tissé en polyester extrêmement ré-
sistant avec enduction spéciale étanche à 
l’eau et deux bords autocollants intégrés.

Domaine d’emploi  Pour toitures en pente isolées, avec ou 
sans voligeage.
En façade (claire-voie jusqu’à 50 mm et 
proportion maximale de joints de 40 %).

Comportement 
au feu Classement E, EN 13501-1

Résistance
à la rupture env. 370/270 N/5 cm (EN 12311-1)

Etanchéité à l’eau Etanche W1 (EN 13859-1+2)

Valeur Sd env. 0,05 m

Résistance aux 
températures -40 °C à +120 °C

Masse surfacique env. 300 g/m2

Poids du rouleau env. 18 kg

Dimensions du 
rouleau 40 m x 1,5 m

Nous conseillons la mise en œuvre de la couverture défi nitive le 
plus rapidement possible en fonction des conditions climatiques.


