
DELTA®-VENT G

 Accessoires DELTA®  pour DELTA®-VENT G.

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

 ■  Constructions 
neuves
Renovation 

 ■  Mise en œuvre 
sur chevrons 

 ■  Pour toitures 
en pente 
Pour parois

 La solution économique pour 
la toiture et l’ossature bois.
 L’écran de sous-toiture pour toiture isolée, inclinée.
L’écran pare-pluie pour l’ossature bois.P
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Grâce au système-
DELTA®, votre isolation
thermique fonctionne
de façon optimale.

 ■ En toiture : 
DELTA®-VENT G 
Grâce à sa perméabilité élevée à la 
vapeur d’eau (coefficient Sd env. 0,05 m), 
DELTA®-VENT G peut être mis en œuvre 
dans le cadre de toitures non ventilées 
en sous-face : la diffusion de l’humidité 
résiduelle venant de l’intérieur à travers 
DELTA®-VENT G et son évacuation 
par la ventilation en sous-face de la 
couverture définitive sont ainsi assurées. 
De l’extérieur, DELTA®-VENT G assure une 
protection fiable de l’isolant thermique 
contre la pénétration d’humidité, de neige 
poudreuse, de poussières …

 ■ En ossature bois : 
DELTA®-VENT G 
Grâce à son armature le pare-pluie 
peut être utilisé sans panneau de 
contreventement, l’isolant est bien 
maintenu en place. Si l’étanchéité au vent 
est exigé les recouvrements peuvent être 
collés à l’aide du DELTA®-MULTI-BAND. Sa 
résistance mécanique et sa faible élasticité 
permettent le soufflage d’un isolant en 
flocons (cellulose). Le bardage extérieur 
doit être fermé à la lumière.

Les produits de qualité et de marque 
DELTA® sont fabriqués par Dörken GmbH 
& Co. KG, Herdecke, Allemagne.
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 ■ Revêtement de  
surface noir non  
éblouissant

 ■ Pare-vapeur /  
pare-air DELTA®

 ■ DELTA®-VENT G :   
combinaison 
 quadri-couches armée, 
 hautement perméable  
à la vapeur        

 ■ DELTA®-VENT G : 
étanche à l’eau et à 
la pluie battante

 ■ Entraxe entre  
chevrons jusqu’à 
60 cm

 ■ Mise en œuvre 
directement au contact 
de l’isolant thermique

 ■ Pare-pluie 
pour façades 
fermées

Bonne résistance mécanique. Hautement perméable à la vapeur (HPV).
DELTA®-VENT G
Le spécialiste de la toiture en pente et en parois :



Raccord de l’écran à la cheminée avec DELTA®-THAN. Comme pare-pluie dans une construction à ossature bois. Faîtage fermé par l’écran.

DELTA®-VENT G offre une protection optimale de l’isolation thermique.

Nous préconisons le système suivant :

Pour parfaire le système, Dörken propose bien entendu des accessoires adaptés.

A l’extérieur ...

... l’écran HPV armé DELTA®-VENT G pour 
toitures en pente non ventilées, sur 
support discontinu, ou en parois vertical 
comme pare-pluie.

A l’intérieur ...

... le pare-air / pare-vapeur DELTA®-
REFLEX ou DELTA®-REFLEX PLUS à 
bordure autocollante intégrée. L’écran 
quadri-couches, souple et résistant à 
la déchirure. 100 % étanche à l’air et à 
la vapeur. Réflexion de la chaleur pour 
un meilleur confort hivernal. Protection 
contre les ondes électromagnétiques.

DELTA®-VENT G ...

 ■ ... est un écran synthétique souple quadri-
couches armé, hautement perméable à la 
vapeur d’eau, étanche à l’eau et à la pluie 
battante.

 ■ ... peut être mis en œuvre sans ventilation 
en sous-face, avec entraxe entre chevrons 
ou fermettes jusqu’à 60 cm.

 ■ ... est compatible avec une pose supportée,  
directement au contact de l’isolant thermique 
ou dans le cadre d’une toiture Sarking.

 ■ ... permet la réalisation de toitures isolées 
fermées au faîtage (combles aménagés ou 
partiellement aménagés).

 ■ ... est particulièrement adapté pour la 
construction ossature bois.

 ■ ... permet le soufflage de l’isolant derrière 
l’écran.

 ■ ... assure la diffusion de l’humidité résiduelle 
venant de l’intérieur grâce à une forte  
perméabilité à la vapeur d’eau (coefficient 
Sd env. 0,05 m).

 ■ ... est facile et sûr à poser grâce à sa légèreté 
(env. 125 g/m2).

 ■ ... se laisse dérouler  
rapidement et sans  
désalignement. Pas de  
déformation des lés,  
pas de cloques.

 ■ Pare-vapeur /  
pare-air DELTA®

Bonne résistance mécanique. Hautement perméable à la vapeur (HPV).
DELTA®-VENT G



QR-Code wird erstellt, 
wenn Seite im Netz ist

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

 Le système DELTA® 
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 Dörken vous simplifi e la vie avec son système DELTA®.

 Accessoires DELTA®  pour DELTA®-VENT G.DELTA®-VENT G
 L’essentiel en bref :

 Matériau  Ecran quadri-couches armé HPV avec 
non-tissés de protection noirs sur faces 
externes.

  Résistance  env. 300/200 N/5 cm
en traction (EN 12311-1)

 Résistance à la env. 200/200 N
déchirure au clou  (EN 12310-1)

 Etanche à l’eau  Etanche W 1 (EN 13859-1)

 Coeffi  cient  Sd env. 0,05 m

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

Masse surfacique env. 125 g/m2

 Poids du rouleau env. 9,5 kg

 Dimension 
du roleau 50 m x 1,5 m

 Généralement, nous conseillons de recouvrir nos feuilles 
le plus vite possible, à cause de diff érentes circonstances 
comme le temps et le soleil.

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

 Une société du groupe Dörken

DELTA®-MULTI-BAND
 Ruban adhésif universel, avec
bordures dentelées. Pour le 
collage des recouvrements et 
des relevés et pour la réparation 
des petites fi ssures.

DELTA®-THAN
 Colle en cartouche, 
durablement plastique, pour 
coller et assembler les écrans 
souples DELTA®; adapté à la 
réalisation des raccords sur la 
maçonnerie.

DELTA®-FLEXX-BAND
 Bande de raccordement et
d’étanchéité extensible pour
le traitement des points 
singuliers (raccordement de 
l’écran à des sorties de conduits 
de ventilation par exemple).


