
  

 

 

Gamme DELTA®-ALPINA 
Étanchéité complémentaire renforcée soudable 
à chaud ou au solvant pour climat de montagne  
 
 
 
 

Membrane DELTA®-ALPINA 

Étanchéité complémentaire renforcée pour climat de montagne (> 900 mètres) avec 
pente ≥ 10 % (couverture métallique) ou ≥ 20 % (petits éléments). Pour toitures ventilées 
ou non ventilées en sous face de la volige, pose sur support continu bois ou sur isolant 
sarking (climat de montagne). 

 Code article GTIN / EAN Conditionnement 
Rouleau 30m x 1,50m (16 kg) 02204816  4004552004826 Rouleau - 25 rlx/pal 
Rouleau 30m x 2,96m (31 kg) 02204897 4004552005823 Nous contacter 

 

Solvant DELTA®-ALPINA QSM 

Solvant pour la soudure à froid de DELTA®-ALPINA. Bidon de 1 litre. Consommation : env. 
10 ml/m. Température mini de mise en œuvre : +5°C. Une mise en œuvre à partir de -5°C 
est possible sur essai. 

Bidon 1 litre (0,9 kg) 02205676 4004552009715 10 pc/carton 
 
 

Bouteille DELTA®-ALPINA 

Adaptée à l'application propre du solvant DELTA®-ALPINA QSM. Contenance : 500 ml.        
À associer avec le pinceau adapté au goulot de la bouteille. 

Bouteille 500 ml (0,1 kg) 02205634 4004552009616 10 pc/carton 
 
 

Pinceau pour bouteille DELTA®-ALPINA 

Pinceau pour bouteille DELTA®-ALPINA. Permet une pose propre du solvant DELTA-
ALPINA QSM. 

Pinceau (0,05 kg) 02205633 4004552009616 Pièce 
  



 
Manchon DELTA®-FLEXX MANCHETTE 

Manchon pour réaliser l'étanchéité des conduits de ventilation. Soudable à l'air chaud 
ou avec la colle DELTA-ALPINA QSM. Pour conduits de Ø 100 à 150 mm. Hautement 
élastique. 

Manchon étanche (0,23 kg) 02206901 4004552015372 10 pc/carton 
 
 
 

Coin soudable DELTA®-FLEXX CORNER 

Joint d'angle flexible en PU spécial pour tous les angles extérieurs des cheminées et 
éléments montants. Pour soudage à l'air chaud sur DELTA®-ALPINA. 

Coin étanche (0,23 kg) 02206900 4004552015365 20 pc/carton 
 
 
 

DELTA®-ALPINA BAND 

Bande de 0,36 m × 30 m de DELTA®-ALPINA pour l’étanchéité au niveau des relevés 
ou des contrelattes. À coller à l'air chaud ou l’aide de la colle DELTA®-ALPINA QSM. 

Rouleau 0,36 m × 30 m (3,8 kg)  02204907 4004552005861 Rouleau - 96 rlx/pal 
 
 
 

Colle cartouche DELTA®-TILAXX 

Colle en cartouche, durablement plastique en caoutchouc spécial pour abouts de lés. 
Sans solvant. Consommation : env. 7m / cartouche 

Cartouche 310 ml (0,31 kg) 02203667 4004552036674 12 pc/carton 
 
 

 


