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

Solutions de collage DELTA®
Toiture (écrans de sous-toiture)
Façade (écrans pare-pluie)
Étanchéité à l'air (écrans pare-vapeur)
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Solutions de collage.
Applications extérieures : en toiture.

■ Collage des recouvrements et
abouts de lés, petites réparations
DELTA®-MULTI-BAND M60 / M100
Ruban adhésif une face universel armé avec film
pelable en sous-face. Polyvalent intérieur/extérieur.
Rouleaux de 60 mm x 25 m.
Également disponible en largeur 100 mm avec
double film pelable : idéal pour les angles en deux
dimensions.

■ Étanchéité au clou
DELTA®-SB60 / DELTA®-SB40

Bande autocollante une face constituée de mousse
réticulée à cellules fermées en PE et associée à un
film support.
Améliore l’étanchéité au niveau des perforations
engendrées par la fixation des contrelattes et liteaux (pas de phénomène de siphonage).
Rouleaux de 60 ou 40 mm x 30 m.

■ Étanchéité des traversées
DELTA®-FLEXX-BAND FG80

Bande adhésive extensible en butyle-caoutchouc
avec film supérieur PE pour la réalisation de l’étanchéité à l’air et à l’eau au niveau de points singuliers (passages de gaines, conduits de ventilation,
etc...).
Application intérieure et extérieure.
Rouleaux de 80 mm x 6 m.
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■ Étanchéité des fenêtres de toit
DELTA®-MULTI-BAND M60 / M100
Ruban adhésif une face universel armé avec film
pelable en sous-face. Polyvalent intérieur/extérieur.
Rouleaux de 60 mm x 25 m.
Également disponible en largeur 100 mm avec
double film pelable : idéal pour les angles en deux
dimensions.

DELTA®-FLEXX-BAND F100

Bande adhésive extensible pour la réalisation de
l’étanchéité au niveau des points singuliers
(fenêtres de toit, conduits de ventilation, passages
de gaines …).
Rouleaux de 100 mm x 10 m.

■ Fonds de noue
DELTA®-THENE

Écran d’interposition pour la réalisation de l’étanchéité des fonds de noue.
Combinaison d’un film en polyéthylène haute densité
et d’une sous-face en bitume-caoutchouc autocollante à froid.
Rouleaux de 1 m x 20 m ou 1 m x 5 m.

■ Closoirs de ventilation
DELTA®-EXXTENSO ROLL,
-ECO ROLL et -ALU ROLL

Closoirs souples de ventilation pour faîtages et arêtiers. Disponibles en plusieurs
couleurs et longueurs (jusqu'à 50 m).
DELTA®-EXXTENSO ROLL : le seul closoir
extensible en largeur de 310 à 450 mm
pour s'adapter au galbe des tuiles.
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Solutions de collage.
Applications extérieures : en façade.

■ Collage des recouvrements
et abouts de lés
▶ Bardages à joints fermés
DELTA®-MULTI-BAND M60 / M100
Ruban adhésif une face universel armé avec film
pelable en sous-face. Polyvalent intérieur/extérieur.
Rouleaux de 60 mm x 25 m.
Également disponible en largeur 100 mm avec
double film pelable : idéal pour les angles en deux
dimensions.

DELTA®-THAN

Mastic-colle en cartouche durablement élastique.
Cartouches de 310 ml.
Rendement : env. 7 m/cartouche.

▶ Bardages à claire-voie
DELTA®-TAPE FAS

Ruban adhésif acrylique une face universel de couleur noire, sans marquage, renforcé aux UV pour
l’extérieur.
Rouleaux de 60 mm x 25 m.
Également disponible en largeur 100 mm avec
double film pelable : idéal pour les angles en deux
dimensions.
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■ Étanchéité des traversées
DELTA®-FLEXX-BAND FG80

Bande adhésive extensible en butyle-caoutchouc
avec film supérieur PE pour la réalisation de l’étanchéité à l’air et à l’eau au niveau de points singuliers (passages de gaines, de conduits, etc.).
Application intérieure et extérieure.
Rouleaux de 80 mm x 6 m.
Alternative : DELTA®-FLEXX-BAND F100.

■ Étanchéité et esthétique
derrière bardages ajourés
DELTA®-FASSADE EPDM

Bande d’étanchéité et de protection en EPDM
pour chevrons, contre-lattes et liteaux en support de bardages ou panneaux de façade.
Améliore l’esthétique des parements en cachant l’ossature secondaire.
Rouleaux de 60 mm x 25 m
ou 100 mm x 25 m.

■ Positionnement du pare-pluie
dans l'isolant
DELTA®-QUICKFIXX
Cheville synthétique destinée à la fixation provisoire d‘écrans pare-pluie dans
différents matériaux isolants derrière
des bardages rapportés.
Cheville de 85 mm. Carton de 50 vis.

■ Étanchéité des coins
d'ouvrants
DELTA®-FAS CORNER

Angle souple pour la réalisation de l’étanchéité au
niveau des cadres
d’ouverture de constructions à ossature bois. Résistant aux UV.
Dimensions : env. 100 x 150 x 190 mm.
Carton de 40 angles.

DELTA®-LIQUIXX FX

Voir description complète page 7.
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Solutions de collage.
Applications intérieures : étanchéité à l'air.

■ Collage des recouvrements et
abouts de lés. Petites réparations.
DELTA®-MULTI-BAND M60 / M100

Ruban adhésif une face universel armé avec film
pelable en sous-face. Sans COV.
Rouleaux de 60 mm x 25 m. Pour applications intérieures/extérieures.
- Également disponible en largeur 100 mm avec
double film pelable : idéal pour les angles en deux
dimensions.
- Également disponible en version DELTA®-MULTIBAND BLACK pour conserver l'esthétique des bardages intérieurs à claire-voie (sur le pare-vapeur
DELTA®-SPARXX).

DELTA®-MONO-BAND

Bande adhésive armée pour applications intérieures. Avec film pelable en sous-face. Sans COV.
Pour le collage des recouvrements entre lés de
pare-vapeur.
Rouleaux de 60 mm x 25 m.

■ Positionnement provisoire sur
fourrure métallique.
DELTA®-DUO-TAPE 38

Ruban adhésif double-face armé avec film pelable
en sous-face permettant le maintien provisoire par
collage du pare-vapeur sur le profilé métallique
support de la plaque de plâtre. Sans COV.
Rouleaux de 38 mm x 50 m.
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■ Raccords linéaires
DELTA®-TIXX

Mastic-colle en cartouche durablement élastique.
Idéal sur surfaces permettant l'évaporation. Sans
COV.
Cartouches de 310 ml.
Rendement : env. 7 m/cartouche.

DELTA®-TIXX VDR
■ Préparation de surface
DELTA®-HF PRIMER
Primaire d’imprégnation à froid
sans solvants.
Améliore les propriétés d’adhérence de différents supports
tels que panneaux à base de
fibre de bois, maçonnerie, béton, etc.
Bidon hermétique de 1 litre.

Cordon adhésif armé double-face en rouleau à
base de résine acrylique avec film pelable. Idéal
pour le collage des membranes sur surfaces peu
perméables à la vapeur. Pas de temps de séchage.
Rouleaux de 12 mm x 8 m.

DELTA®-FLEXX-BAND F100

Bande adhésive extensible. Sans COV.
Permet l'application d'un enduit grâce à sa surface
non-tissée.
Rouleaux de 100 mm x 10 m.

DELTA®-LIQUIXX FX

Résine acrylique sans solvants avec géotextile spécial reconstituant une membrane étanche à l'air en
se solidifiant.
Convient sur tous supports sans primaire d'imprégnation y compris supports poreux, bois brut, etc.,
ainsi que pour le raccord avec le plancher béton.
Seau de 4 l, géotextile spécial vendu séparément.
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Solutions de collage.
Applications intérieures : étanchéité à l'air.

■ Raccord étanche à l'air
aux menuiseries et baies.
DELTA®-TIXX

Mastic-colle en cartouche durablement élastique.
Idéal sur surfaces permettant l'évaporation. Sans
COV.
Cartouches de 310 ml.
Rendement : env. 7 m/cartouche.

DELTA®-TIXX VDR
■ Préparation de surface
DELTA®-HF PRIMER
Primaire d’imprégnation à froid
sans solvants.
Améliore les propriétés d’adhérence de différents supports
tels que panneaux à base de
fibre de bois, maçonnerie, béton, etc.
Bidon hermétique de 1 litre.

Cordon adhésif armé double-face en rouleau à
base de résine acrylique avec film pelable. Idéal
pour le collage des membranes sur surfaces peu
perméables à la vapeur. Pas de temps de séchage.
Rouleaux de 12 mm x 8 m.

DELTA®-MULTI-BAND M60 / M100
Ruban adhésif une face universel armé avec film
pelable en sous-face. Sans COV.
Rouleaux de 60 mm x 25 m.
Également disponible en largeur 100 mm avec
double film pelable : idéal pour les angles en
deux dimensions.

DELTA®-MONO-BAND

Bande adhésive armée pour applications intérieures. Avec film pelable en sous-face. Sans COV.
Pour le collage des recouvrements entre lés de
pare-vapeur.
Rouleaux de 60 mm x 25 m.
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■ Passage de conduite ≥ 50 mm.

1

DELTA®-LIQUIXX FX 1
Voir description complète page 7.

■ Passage de conduite < 50 mm
et passage de gaine électrique.
DELTA®-FLEXX-BAND FG80 2

2

■ Étanchéité à l'air
des coins d'ouvrants.

3

Voir description complète page 7.

DELTA®-LIQUIXX FX 3
Voir description complète page 7.
DELTA®-FLEXX-BAND FG80
Voir description complète page 7.

4
4
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Guide de choix
■ Accessoires de collage sur écrans de sous-toiture
▶ Solution conseillée
▶ Solultion(s) alternative(s)
Membranes

Recouvrements et abouts
de lés entre membranes
Bois raboté lisse, panneaux dérivés du bois
(type OSB)
Bois rugueux, non raboté
Métal
Éléments en plastique
rigide (PE, PVC, …)
Maçonnerie brute ou
enduite, parpaing, béton
Traitement des détails
(1)

Écrans de sous-toiture

Membranes complémentaires simples pour climat
de montagne

DELTA®-MAXX COMFORT
DELTA®-VITAXX (PLUS)
DELTA®-EXXTREM
DELTA®-MAXX PLUS
DELTA®-VENT S (PLUS)
DELTA®-FOXX PLUS
DELTA®-ENERGY
DELTA®-VENT N (PLUS)
Accessoires de collage DELTA® adaptés
Bords autocollants intégrés Bords autocollants intégrés
Bande adhésive integrée
(versions PLUS)
DELTA-TAPE FAS
DELTA-MULTI BAND
DELTA-MULTI BAND
DELTA-MULTI BAND
DELTA-MULTI BAND
DELTA-MULTI BAND
DELTA-MULTI BAND
DELTA-THAN
DELTA-TAPE FAS
DELTA-THAN (1)
DELTA-TIXX VDR
DELTA-THAN
DELTA-THAN
DELTA-THAN + tasseautage
DELTA-MULTI BAND
DELTA-MULTI BAND
DELTA-TIXX VDR
DELTA-MULTI BAND
DELTA-THAN (1)
DELTA-THAN
DELTA-MULTI BAND
DELTA-MULTI BAND
DELTA-MULTI BAND
DELTA-TIXX VDR
DELTA-TAPE FAS
DELTA-THAN (1)
DELTA-THAN
DELTA-THAN + tasseautage
DELTA-THAN
DELTA-HF PRIMER + DELTADELTA-THAN (1)
(6)(7)
DELTA-TIXX VDR
FLEXX-BAND (2)(4)
DELTA-FLEXX BAND FG80
DELTA-FLEXX BAND F100

DELTA-FLEXX BAND FG80
DELTA-FLEXX BAND F100

DELTA-FLEXX BAND FG80 (4)
DELTA-FLEXX BAND F100 (4)

Uniquement pour collage de la sous-face de l'écran (ne pas mettre en contact avec l'enduction PU).
Protéger la bande adhésive des UV.
En association avec le pare-vapeur DELTA®-SPARXX derrière claire-voie intérieure,
utiliser la bande adhésive DELTA®-MULTI BAND M60 BLACK.
(4)
Appliquer préalablement au pinceau le primaire DELTA®-HF PRIMER sur la surface de la membrane.
(5)
Laisser préalablement sécher le cordon de mastic (env. 2-3 jours) avant de rabattre le film.
(6)
Pour supports lisses.
(7)
Dans le cas d'un support poreux, appliquer préalablement au pinceau le primaire DELTA®-HF PRIMER.
(8)
Uniquement pour applications extérieures (Sarking).
(2)
(3)
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Écran d'interposition
pour toitures métalliques
en zinc
DELTA®-TRELA PLUS

Bords autocollants intégrés
DELTA-THAN
DELTA-THAN
DELTA-TIXX VDR
DELTA-THAN
DELTA-THAN
DELTA-TIXX VDR
DELTA-THAN
DELTA-TIXX VDR
DELTA-THAN
DELTA-TIXX VDR
DELTA-FLEXX BAND FG80
DELTA-THAN
DELTA-FLEXX BAND F100

■ Accessoires de collage sur pare-pluie
Pare-pluie pour
Pare-pluie pour
bardages fermés
bardages à claire-voie
DELTA®-VENT N (PLUS)
DELTA®-FASSADE S (PLUS)
Membranes
DELTA®-VITAXX (PLUS)
DELTA®-FASSADE B
DELTA®-VENT S (PLUS)
DELTA®-FASSADE (PLUS)
Accessoires de collage DELTA® adaptés
Bords autocollants intégrés Bords autocollants intégrés
Recouvrements et abouts
(versions PLUS uniquement) (versions PLUS uniquement)
de lés entre membranes
DELTA-TAPE FAS
DELTA-MULTI BAND
DELTA-THAN
DELTA-TAPE FAS
Bois raboté lisse, panDELTA-MULTI BAND
neaux dérivés du bois
DELTA-MULTI BAND (2)
DELTA-TIXX VDR
Bois rugueux, non raboté
DELTA-THAN
DELTA-THAN + tasseautage
DELTA-TIXX VDR
DELTA-TAPE FAS
Métal
DELTA-MULTI BAND
DELTA-MULTI BAND
DELTA-THAN
DELTA-TIXX VDR
DELTA-TAPE FAS
Éléments en plastique
DELTA-MULTI BAND
DELTA-MULTI BAND (1) (2)
rigide (PE, PVC, …)
DELTA-THAN
DELTA-THAN
DELTA-THAN + tasseautage
Maçonnerie brute ou
DELTA-THAN
DELTA-HF PRIMER + DELTA(6)(7)
enduite, parpaing, béton
DELTA-TIXX VDR
FLEXX-BAND (2)(4)
Traitement des détails,
DELTA-FLEXX BAND FG80
DELTA-FLEXX BAND FG80 (4)
points singuliers
DELTA-FLEXX BAND F100
DELTA-FLEXX BAND F100 (4)
DELTA-FAS CORNER
DELTA-FAS CORNER
Angles de fenêtres
DELTA-LIQUIXX FX
DELTA-LIQUIXX FX
▶ Solution conseillée
▶ Solultion(s) alternative(s)

■ Accessoires de collage sur pare-vapeur
▶ Solution conseillée
▶ Solultion(s) alternative(s)

DELTA®-THAN
Colle cartouche.
Applications extérieures.

DELTA®-MONO-BAND
Ruban adhésif armé.
Applications intérieures.

DELTA®-TIXX
Colle cartouche.
Applications intérieures.

DELTA®-TAPE FAS
Ruban adhésif une face
résistant aux UV.

DELTA®-TIXX VDR
Cordon adhésif en rouleau
pour l‘intérieur et l‘extérieur.

DELTA®-FLEXXBAND FG 80
Bande adhésive extensible à
base de butyle-caoutchouc.

DELTA®-LIQUIXX FX
Résine acrylique pour le
traitement de l‘étanchéité à l‘air.

DELTA®-FLEXXBAND F 100
Bande adhésive extensible
avec surface en géotextile.

DELTA®-DUO-TAPE 38
Bande adhésive double-face.

DELTA®-SB 60 et DELTA®-SB 40
Bande d'étanchéité au clou.

DELTA®-PREN
Colle liquide pour abouts de
lés sur DELTA®-FOXX PLUS.

DELTA®-FASSADE EPDM
Bande d'étanchéité et
d'esthétique derrière lattages.

DELTA®-HF PRIMER
Primaire d‘imprégnation sans
solvants pour supports poreux.

Membranes d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau

DELTA®-REFLEX (PLUS)
DELTA®-SPARXX
DELTA®-FOL PVB
DELTA®-FOL DBF
DELTA®-NEOVAP 20
DELTA®-DAWI GP
Accessoires de collage DELTA® adaptés
Bande adhésive intégrée
(PLUS)
DELTA-MULTI BAND
Recouvrements et abouts
DELTA-MULTI BAND (3)
DELTA-MONO BAND
de lés entre membranes
DELTA-MONO BAND
DELTA-DUO TAPE 38
DELTA-TIXX VDR
DELTA-TIXX
DELTA-MULTI BAND (3)
DELTA-MULTI BAND
Bois raboté lisse, panneaux dérivés du bois
DELTA-TIXX
DELTA-TIXX VDR
DELTA-LIQUIXX FX
DELTA-LIQUIXX FX
DELTA-TIXX
DELTA-TIXX
DELTA-LIQUIXX FX
Bois rugueux, non raboté
DELTA-LIQUIXX FX
DELTA-THAN (8)
DELTA-THAN (8)
DELTA-MULTI BAND
DELTA-MULTI BAND
DELTA-MONO BAND
DELTA-MONO BAND
Métal
DELTA-TIXX VDR
DELTA-TIXX VDR
DELTA-TIXX (5)
DELTA-TIXX (5)
DELTA-MULTI BAND
DELTA-MULTI BAND
DELTA-MONO BAND
DELTA-MONO BAND
Éléments en plastique
DELTA-TIXX VDR
DELTA-TIXX VDR
rigide (PE, PVC, …)
DELTA-TIXX (5)
DELTA-TIXX (5)
DELTA-LIQUIXX FX
DELTA-LIQUIXX FX
DELTA-LIQUIXX FX
DELTA-LIQUIXX FX
Maçonnerie brute ou
DELTA-TIXX
DELTA-TIXX
enduite, parpaing, béton
(6)(7)
DELTA-TIXX VDR (6)(7)
DELTA-TIXX VDR
DELTA-FLEXX BAND FG80
DELTA-FLEXX BAND FG80
Traitement des détails
DELTA-FLEXX BAND F100
DELTA-FLEXX BAND F100
DELTA-LIQUIXX FX (MINI)
DELTA-LIQUIXX FX (MINI)
Membranes

DELTA®-MULTI-BAND M60 / M100
Rubans adhésifs armés universels
intérieur / extérieur.

DELTA®-FAS CORNER
Angle souple pour l'étanchéité
des coins d'ouvrants.

11 ■

Retrouvez toute l'information technique sur www.doerken.fr

Doerken S.A.S.
Boîte Postale 22107
4 rue de Chemnitz
F-68059 Mulhouse cedex 2
Tél.: 03 89 56 90 09
Fax: 03 89 56 40 25
doerken@doerken.fr
www.doerken.fr
Une société du groupe Doerken

02206445 • 2019-03 • DELTA® est une marque commerciale déposée du groupe Ewald Dörken AG, Herdecke, Allemagne.

Guides techniques DELTA®

