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

Léger et résistant pour une pose facile sans déchirure 
Conforme au DTU 31.2. Disponible en grande largeur.
Version "PLUS" avec bords autocollants intégrés.

DELTA®-VENT N 
Pare-pluie HPV pour parements à joints fermés.

www.doerken.fr
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La référence des pare-pluie pour bardages fermés.

DELTA®-VENT N 

L'essentiel en bref :

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

Masse surfacique env. 130 g/m²

Résistance
à la rupture env. 220/165 N/5 cm (EN 12311-1+2)

Étanchéité à l'eau Étanche W1 (EN 13859-1 + 2)

Étanchéité au vent Oui : version DELTA-VENT N PLUS

Valeur Sd env. 0,02 m

Perméance > 3 g/m² · h · mmHg

Perméabilité env. 6,5·10-9

Résistance
à la température

- 40 °C à + 80 °C

Test de vieillissement 336 h UV (EN 13859-2)

Conformité NF P 21-204-1 (DTU 31.2)

Poids du rouleau env. 10 kg (1,5 m x 50 m)

Dimensions des rouleaux
1,5 m x 50 m
2,80 m x 50 m
3,00 m x 100 m
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Accessoires associés

DELTA®-MULTI-BAND  
M60
Ruban adhésif armé 
universel à haut pouvoir 
collant. Largeur 60 mm ou 
100 mm.

DELTA®-THAN
Colle cartouche pour le 
collage des jonctions 
latérales.
Existe en version cordon 
adhésif (DELTA®-TIXX VDR).

DELTA®-FLEXX-BAND 
FG 80 
Bande adhésive extensible 
en caoutchouc-butyle 
pour l’étanchéité à l’air et à 
l’eau des points singuliers.

DELTA®-QUICKFIXX
Cheville synthétique 
destinée à la fixation pro-
visoire du pare-pluie dans 
l‘isolant derrière bardages 
rapportés.

Mur avec isolation entre montants 
et panneau de contreventement 
extérieur :

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

■  Applications 
Protection de l'isolant thermique derrière façades à parements à 
joints fermés.
Mise en œuvre sur montants ou directement sur panneau de 
contreventement.

■  Avantages 
- Résistance supérieure à la déchirure et au vieillissement.
- Disponible en grande largeur.
- Hautement perméable à la vapeur d'eau : pas de condensation.
- Mise en œuvre facile.
- Version PLUS avec bords autocollants : réduit le risque de péné-
tration d'air froid au contact de l'isolant thermique.

■  Mise en œuvre 
Application sur le panneau de contreventement ou sur support 
discontinu, au contact direct de l'isolant thermique de la façade.

Sur panneau de     ◄ 
contreventement

► Sur support discontinu


