DELTA® protège les valeurs. Economise l'énergie. Procure le confort.
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La révolution dans le monde de la façade

Le 1 ATEx du CSTB
pour la claire-voie
er

« L'ATEx, comme l'AT,
l'assurance pour mon
cabinet de voir mon
projet aboutir sans
blocage. »
Les membranes de protection pour
façades de la gamme DELTA®FASSADE sont des membranes
souples destinées à être mises en
œuvre sous l'ossature du parement
extérieur de façade et remplissent
les fonctions suivantes :
▪ En association avec le parement
extérieur, protection des éléments
structurels et de l'isolant thermique

*

« Même hors DTU, ma
décennale est préservée avec les produits
DELTA et l'ATEx sur les
produits FASSADE. »
d’une paroi contre les risques de
pénétration
d'eau,
de
neige
poudreuse ou de poussières,
▪ Protection de l'isolant thermique
des mouvements d’air parasites en
surface (étanchéité au vent et
pénétrations d’air froid),
▪ Associées à un pare-vapeur mis en
œuvre côté intérieur, les membranes
de protection DELTA® contribuent à
la réalisation de l'étanchéité à l’air de
l'ouvrage dans le cadre de parois à
ossature bois.
Les membranes DELTA® sont fixées
sur les ossatures primaire ou
secondaire de la paroi isolée. Elles
sont étanches à l'eau, hautement
perméables à la vapeur d’eau et
stabilisées aux UV. Du fait de leur
résistance aux UV, elles peuvent être
mises en œuvre dans le cadre de
parois avec bardages extérieurs à
claire-voie.

* Appréciation Technique d'Expérimentation, étape préalable à l'Avis Technique du CSTB

« Grâce à DELTA®, je
peux proposer sans
inquiétude la clairevoie à mes clients qui
rénovent leur maison. »
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niveaux de
garantie en fonction

de la taille d'ajouration choisie

Ajourations

Ajourations

≤ 20 mm
et 20%

≤ 50 mm
et 50%

(1)

(1)

Vérifier la compatibilité technique dans l'ATEx.
Demander le dossier sur www.doerken.fr

DELTA®FASSADE

(2)

Une ajouration supérieure ? Nous réalisons
pour vous une étude de faisabilité gratuite.

DELTA®FASSADE S

ATEx du
CSTB
(3)

(3)

(2)

Garantie
10 ans

Appréciation Technique d'Expérimentation,
étape préalable à l'Avis Technique du CSTB

L'ATEx vous protège automatiquement
- vous et tous les acteurs de la construction - contre les désordres en cela que
vous pouvez attester avoir utilisé un produit testé et certifié par le CSTB.
Pour ce faire, respectez scrupuleusement
l'ATEx dans son étendu et ses limitations.
Demandez le dossier technique de l'ATEx
en nous contactant via notre site www.
doerken.fr (partie Contact).

Les nombreux tests qualité effectués
sur les membranes de la gamme DELTA®-FASSADE nous permettent de garantir la qualité supérieure de celles-ci et
ainsi de vous donner l'assurance de leur
longévité et donc de la protection de la
construction.
Demandez le formulaire de demande de
garantie via notre site www.doerken.fr
(partie Contact).

Les écrans pare-pluie DELTA®-FASSADE, c'est...

20 ans d'expérience,
20 ans de références
... sans jamais le moindre désordre !

Ywood, Les docks Libres
Marseille (13)

Lycée à énergie positive Vaclav Havel
Bègles (33)

Collège Jean Monnet
Broons (22)

Brasserie Tri Martolod
Concarneau (29)

Immeuble de commerces et habitations
Rezé (44)

CHU / Clinique Aloïse Corbaz
Arras (62)

La qualité DELTA® testée à l'extrême

Une qualité supérieure,
ça se prouve
Test de
vieillissement
in situ (2007-2014)

Test de
vieillissement
au Xénon (CSTB)

Test de
fatigue et
de ruine (CSTB)

Des membranes exposées
directement aux UV, sans bardage pour les protéger.
Les écrans DELTA®-FASSADE
restent parfaitement
résistants et étanches à l'eau.

Bien au-delà du classique test
« QUV » (5.000 heures UV, soit
0,8 gigaJoules/m²), le test au
Xénon a démontré une tenue
de 4,5 gigaJoules/m² soit...
... 6 fois la résistance exigée
par un simple test UV

Jusqu'à 1.700 Pa
et 100.000 cycles à la fatigue
Jusqu'à 4.620 Pa à la ruine
La seule gamme à s'être
essayée à ce test prouvant la
résistance de ses écrans.

Avec le soleil, rien ne vaut la réalité !
C'est pourquoi nous testons nos
membranes face à lui, sans protection.

L'essai de vieillissement au Xénon permet de confronter la membrane à la
totalité du prisme lumineux du soleil.
Le test QUV (5.000 heures UV), comme
son nom l'indique, ne confronte la
membrane qu'aux seuls rayons ultraviolets.

Le test de fatigue et de ruine a été
mené au Laboratoire du COFRAC
sous la vigilance du CSTB.

Le test est simple : poser la membrane
DELTA®-FASSADE en situation réelle
en façade d'un modèle réduit de
construction, sans bardage.
L'objectif : prélever régulièrement des
morceaux de membrane et mener
tous les tests pour connaître et maîtriser son vieillissement.

Le test Xénon permet quant à lui de
reproduire la lumière du soleil et ainsi
d'intégrer les rayons infrarouges, les
rayons gamma, la lumière visible, et
donc d'évaluer le comportement réel
de la membrane face au soleil.

Fatigue : le test a consisté a soumettre
la membrane DELTA®-FASSADE à une
série de mises sous pression (100.000
cycles à 1.700 Pa !) par aspiration de
manière à reproduire l'effet de rafales
de vent successives.
Ruine : le test fait augmenter progressivement la pression pour voir quel sera
le point de rupture. Résultat : 4.620
Pa, soit 4620 newtons par m² !

Nouveau
Osez la couleur et donnez de l'audace à vos plus beaux projets.

DELTA®-FASSADE COLOR

Rendez-vous sur www.fassade-color.fr

Retrouvez les guides techniques, fiches techniques et
textes d‘appel d‘offres pour les produits DELTA® sur :

www.doerken.fr
Doerken S.A.S.

www.doerken.fr
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Les renseignements et photographies contenus
dans ce document sont non contractuels. Le
fabricant se réserve la possibilité d'apporter sans
préavis toute modification qu'il aura jugée utile
dans l'objectif de l'amélioration de ses produits,
services, conseils de mise en œuvre, etc.
Les informations contenues dans ce document
ne peuvent en aucun cas remplacer les exigences
des documents de référence (DTU, normes, Avis
techniques, DTA, Cahiers des charges...).
Elles sont données à titre d'exemple et ne
prennent pas en compte les cas particuliers.
En cas de doute, merci de nous contacter au
03.89.56.90.09 ou à doerken@doerken.fr afin de
recevoir une réponse technique personnalisée.
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Membranes pare-pluie colorées pour bardages à claire-voie

