
DELTA®-THENE

■ Valeur Sd 
environ 210 m

■ Auto-adhésif ■ Conforme au DTU
31.2 et CPT 3560

Système d‘étanchéité à l‘air pour piscines.

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

www.doerken.fr



Doerken S.A.S.

Boîte Postale 22107

4 rue de Chemnitz
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DELTA®-THENE 
L‘essentiel en bref :

Application

Pare-vapeur pour la réalisation de la couche 
d’étanchéité à l’air sous l’isolant thermique 
dans le cadre de piscines. 
La membrane n’est pas destinée à être mise 
en oeuvre dans le cadre de saunas.

Matériau

Membrane auto-adhésive à froid constituée 
d’une masse en bitume-élastomère 
durablement plastique associée à un film 
en polyéthylène, à une armature en fibre de 
verre et à un film pelable en sous-face.

Valeur Sd env. 210 m

Perméance env. 0,0002 g/m²·h·mmHg

Étanchéité à l’eau Étanche W 1 (EN 13859-1+2)

Masse surfacique env. 1600 g/m²

Épaisseur env. 1,5 mm

Résistance au cisaillement 
des recouvrements ≥ 200 N/5 cm (EN 13317-1)

Conformité DTU 31.2, CPT 3560, RT 2012

Résistance aux températures - 30 °C à + 80 °C

Dimension du rouleaux 20 m x 1,0 m
5 m x 1,0 m

Poids du rouleau env. 32 kg (20 m x 1,0 m)
env. 8 kg (5 m x 1,0 m)

www.doerken.fr

Pare-vapeur pour piscines et Jacuzzi®.

Accessoires associés

Primer DELTA®-THENE
Primer d‘imprégnation lors de 
la pose du DELTA®-THENE sur 
les supports à base minérale. 
Bidon de 5 litres.

DELTA®-MULTI-BAND
Ruban adhésif armé universel. 
Applications intérieures et 
extérieures. 
Largeur : 60 mm ou 100 mm.

DELTA®-FLEXX-BAND
Adhésif extensible pour réalisa-
tion de l‘étanchéité  au niveau 
des points singuliers.
Dimensions : 10 m x 100 mm.

Les exigences d’étanchéité à la vapeur d’eau et à l’air dans le cas d’un local abri-
tant une piscine sont plus importantes que pour un local en faible ou moyenne 
hygrométrie. L’isolation thermique et sa protection sont déterminantes pour 
limiter les déperditions énergétiques (besoin de chauffage) ou le risque de 
condensation. En effet, l’ambiance intérieure d’un local abritant une piscine est 
à la fois plus chaude et plus humide qu’un local à faible ou moyenne hygro-
métrie.

La membrane DELTA®-THENE est la solution à cette problématique :

■ Résistant au passage de vapeur d’eau : valeur Sd d’environ 400 mètres.

■ Auto-adhésif : est appliqué directement collé sur un support rigide (ex : sur 
un panneau OSB).

■ Gain de temps : mise en oeuvre à froid, sans équipement particulier.

■ Simple et rapide à poser, les recouvrements sont très rapidement étanches.

■ Normes et réglementations
Conforme au DTU 31.2 (constructions à ossature bois).
Conforme au Cahier de Prescriptions Techniques du CSTB 3560_V2 (isolation
thermique des combles).




