
L’extra-plus pour
une sécurité accrue.
Matériau quadri-couche.
Etanche à l’eau et robuste.

DELTA®-FOL PVE

� Ecran de sous-
toiture
Ecran de voligeage

� Pour toitures en
pente ventilées
en sous-face

� Constructions:
- Neuves
- Rénovation

Economise l’énergie. Procure le confort. Protège les valeurs.
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Protection sûre et 
économie d’énergie 
particulière?
Le DELTA® est la com-
binaison idéale!

Le poids léger avec des avantages forts :

� A l’extérieur :
DELTA®-FOL PVE
Finie l’humidité désagréable sous le toit.
Protégez l’isolation thermique de la
pénétration de poussières et de saletés,
de la pluie, de la neige poudreuse et de
l’humidité. Ainsi, l’isolation thermique
reste sèche et remplit toujours sa
fonction.

� A l’intérieur :
DELTA®-REFLEX
Pare-vent/-vapeur.
Avec garantie du 
système d’isolation.
Protection thermique 
accrue de 10 %. 
100 % étanche à l’air et 
à la vapeur d’eau.

Les produits de qualité et de marque
DELTA® sont tous de propre production.

� Particulièrement robuste
grâce à la protection de
surface optimisée.

� Le marquage en gran-
des lettres signalise une
qualité exceptionnelle.

� Non tissé avec arma-
ture hautement résistante
à la déchirure.

DELTA®-FOL PVE
Particulièrement stable à la chaleu

� Etanche à l’eau grâce
à l’enduction spéciale.



DELTA®-FOL PVE ...

� … se compose de quatre couches 
de matériau. Armature hautement
résistante à la déchirure, non tissé 
et deux enductions spéciales.

� … est étanche à l’eau, stabilisé aux
U.V. et exempt de bitumes.

� … est stable à la chaleur et se laisse
donc poser sans problème lorsque
les températures sont plus élevées.

� … est particulièrement robuste grâce
à la protection de surface optimisée.
La résistance élevée à l’abrasion et
les excellentes propriétés antidéra-
pantes facilitent la pose.

� ... est résistant aux U.V. pendant six
mois sans couverture définitive.

� … est agréable léger avec un poids
de seulement 155 g/m2. Le faible
poids et la largeur favorable du 
rouleau de 1,50 m garantissent un
rendement de pose élevée et par 
là de faibles coûts.

� … la faible épaisseur du matériau
permet de réaliser sans grandes 
difficultés les détails
d’exécution, même
dans les zones com-
pliquées et difficile-
ment accessibles.

� … se pose comme
écran de voligeage
direct sur les voliges.
Le bois du voligeage
peut sécher.

DELTA®-FOL PVE garantit une protection élevée et est facile à poser.

Nous préconisons le système suivant :

A l’extérieur …

… l'écran de sous-toiture et de 
voligeage DELTA®-FOL PVE, étanche
à l’eau, stabilisé aux U.V. et extrême-
ment facile à mettre en œuvre.

A l’intérieur …

… le pare-vent/pare-vapeur DELTA®-
REFLEX. L’écran qui permet d’écono-
miser de l’énergie, extrêmement souple
et résistant à la déchirure, à 4 couches.
Réflexion de la chaleur et économie
de chauffage. Protection prouvée contre
le smog électrique. Avec garantie du
fonctionnement.

Pour parfaire le système, nous proposons bien entendu nos accessoires aptes.

Ecran de sous-toiture robuste pour toitures en pente
ventilées en sous-face.

Parfaitement approprié comme écran de voligeage. Pose aisée grâce au poids léger.

leur. Hautement résistant à la déchirure. Pose aisée.



L’essentiel en bref :

Matériau Non tissé combiné avec une
armature hautement résistante à
la déchirure et deux enductions
spéciales.

Utilisation Toitures en pente ventilées en 
sous-face, avec et sans voligeage

Comportement Difficilement inflammable B1 selon
au feu DIN 4102 (procès-verbal

P-MPA-E-02-621)

Résistance à la 400 N/5 cm (40 kp/5 cm) selon
déchirure DIN 53 354 dans les deux sens

Etanchéité à l’eau Étanche à l’eau selon la norme
relative aux tuiles DIN 456

Coefficient Sd env. 3 m

Résistance à la -40 °C à +80 °C
température

Poids env. 155 g/m2

Poids du rouleau env. 11,5 kg

Dimensions 50 m x 1,50 m
du rouleau

DELTA®-THAN
Colle en cartouche, dura-
blement plastique, présen-
tant une sécurité accrue
des raccordements pour
coller et assembler les
écrans souples DELTA®.

DELTA®-NB 50
Bande d’étanchéité en
mousse imprégnée pour
réaliser l’étanchéité entre 
le voligeage et le contre-
lattage.

N.V. Dörken Benelux S.A.

Brusselsesteenweg 477

B-1731 Zellik (Asse)

Tel: 0032/ (0) 24 66 02 75

Fax: 0032/ (0) 24 66 87 35

E-mail: info@doerken.be

www.doerken.com

Dörken • L’avance par la compétence 
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Accessoires DELTA®
pour DELTA®-FOL PVE.

Dörken vous rend la vie plus simple avec son système.
Vous serez enthousiasmé par les accessoires pratiques DELTA® :

… pour le maître d’ouvrage:
« … me garantit des soluti-
ons mises au point de façon
optimale, d’une qualité de
marque, du meilleur spécialis-
te! »

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

… pour le concepteur :
« … c’est pour moi la certi-
tude 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. »

DELTA®-FOL PVE

La marque du
professionnel pour
la cave et le toit.

� Vous pouvez vous procurer les textes d’appel d’offres 
sous www.doerken.com. Demandez les notices de pose par 
télécopie, en indiquant le produit souhaité.
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