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

DELTA®-THAN
Colle mastic en cartouche, 
durablement élastique.

Le contenu de cette fiche de données décrivent l'état actuel des connaissances au 
moment de la publication et ne prétend pas être complète. En cas de question ou de 
doute, merci de contacter Doerken SAS.
La publication de cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes. Sept-16
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Description

Applications
Colle pâteuse, durablement élastique après prise, pour le collage des recouvrements entre 
membranes synthétiques DELTA® et de leur assemblage avec maçonnerie, béton, bois, alu-
minium, acier, PVC rigide, bitume. Applications extérieures exclusivement.

Caractéristiques
Matériau Caoutchouc styrol, couleur noire, à base de solvants.

Contenance Cartouche de 310 ml

Température de mise en oeuvre +5°C à +40°C, avec stockage tempéré préalable.

Température de fonctionnement – 30 °C à + 80 °C

Conditionnement Carton de 12 cartouches, 85 cartons par palette

Durée de stockage 2 ans en local tempéré

Conditions de stockage +5°C à +30°C

Divers

Supports adaptés au collage

▪ maçonnerie, 
▪ béton, 
▪ bois, 
▪ aluminium, 

▪ acier, 
▪ PVC rigide, 
▪ bitume.

Prescriptions de pose

Appliquer un boudin d'env. 8 mm sur le support à assembler. Pour l'assemblage des 
recouvrements et abouts de lés, appliquer une pression. 
La réalisation des raccords à la maçonnerie (…) nécessite l'emploi d'une aide à la fixation 
mécanique type clous à tête large.

Temps de prise Sur membrane HPV : env. 1 h
Sur membrane non HPV : env. 24 h

Rendement env. 7 m linéaires par cartouche

État du support Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de traces de graisse, 
ne pas être gelé et suffisamment porteur.

Certification Cité dans l'ATEx du CSTB « DELTA®-FASSADE »


