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

DELTA®-FASSADE COLOR
Membrane pare-pluie colorée HPV pour revêtements  
de façade ajourés ou translucides.
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Voyez la vie en COLOR !
La haute qualité des pare-pluie colorés.

DELTA®-FASSADE COLOR peut s'utiliser 
avec tous les types de bardages métal-
liques avec ajourations jusqu'à 50 mm 
ou 50% (au-delà, contactez Doerken 
pour obtenir une étude de faisabilité 
personnalisée) et de bardages vitrés pré-
sentant une transmission UV inférieure à 
10%.
■ Habillage de façade en métal déployé
■ Bardages décoratifs à effet structuré 
perforé en zinc
■ Bardages en lames d'aluminium ex-
trudé
■ Plaques métalliques perforées ou dé-
coupées
■ Bardages à ventelles filantes
■ Bardages en verre émaillé
■ Panneaux translucides en polycarbo-
nate

DELTA®-FASSADE COLOR peut s'utiliser 
avec tous les types de bardages en bois 
naturel ou bois composites avec lames 
posées verticalement ou horizontale-
ment.
Les vides entre lames sont limités à 50 
mm et le pourcentage d'ajouration ne 
devra pas dépasser 50% (au-delà, 
contactez Dörken pour obtenir une 
étude de faisabilité personnalisée).

La mise en œuvre d'un bardage à lames 
verticales nécessite d'intercaler un 
double lattage vertical puis horizontal 
entre la membrane DELTA® et les lames 
d'habillage extérieures.

Parements métalliques  
ou translucides

Parements en lattes bois  
ou composite

Pas juste un pare-pluie coloré, 
c'est un pare-pluie DELTA® !

Créé il y a plus de 20 ans, le pare-pluie noir résistant aux UV 
DELTA®-FASSADE contribuait déjà à la nouvelle tendance 
esthétique de la claire-voie.
Aujourd'hui, Dörken se tourne résolument vers l'esthétique 
du bâtiment avec sa nouvelle gamme DELTA®-FASSADE 
COLOR, conjugaison du savoir-faire de deux sociétés indus-
trielles du groupe Dörken : la haute durabilité des pigments 
de peinture pour façades (LUCITE® de CD-Color) associée à 
la qualité des membranes de protection DELTA®.

■  DELTA®-FASSADE COLOR

■  Homogénéité en peignant la 
contrelatte avec DELTA®-FAS PAINT

■  Bords autocollants intégrés pour le 
collage des recouvrements entre lés

■  Parement ajouré (bois, composite, 
métallique) ou translucide.

Haute résistance aux UV
La membrane et les pigments 
conservent leurs caractéristiques 
dans le temps. Tests xénon à l'appui.

Fabrication 100% Dörken
Les non-tissé, pigments, enductions 
en résine acrylique, peinture et ac-
cessoires sont fabriqués par Dörken.

Étanche à l'eau, à la pluie
battante et au vent
La membrane crée une enveloppe
protectrice extérieure fermée.

Effet lotus
Un traitement spécial confère 
à la membrane ses propriétés dé-
perlantes.

Respirant
La haute perméabilité à la vapeur 
d'eau écarte le risque de condensa-
tion et de moisissures.

Technologie bi-composants
Qualité optimisée des fibres du 
non-tissé par la combinaison de 
deux types de polymères.

Haute tenue des couleurs aux UV
Pigments anorganiques issus des 
peintures haut-de-gamme pour le 
bâtiment (LUCITE®).

Réaction au feu Euroclasse B-s1,d0
Equivalent M1.



Mettez de la 
vivacité dans 
les façades

Vous optez pour la qualité DELTA®-
FASSADE COLOR pour votre projet ? 
Pensez à ajouter 15 % de produit en plus 
à votre commande pour prendre en 
compte les recouvrements et les chutes. 
Cela vous évitera d'être à cours de pro-
duit en plein chantier.

Bien calculer son besoin en 
DELTA®-FASSADE COLOR

Peinture universelle satinée à base 
de résine acrylique pure en phase 
aqueuse, pour harmonisation de la 
couleur des contre-lattes et des 
zones de raccordement latéral de 
DELTA®-FASSADE COLOR et pour les 
petites retouches de la surface en-
duite de l’écran. 
Applications extérieures. Pot de 1 L 
ou bidon de 12 L.

Bande adhésive translucide monoface avec film 
support résistant aux UV pour applications exté-
rieures.
■ translucide
■ résistante aux UV
■ pour le collage des abouts de lés 
     de DELTA®-FASSADE COLOR
■ Rouleaux de 60 mm x 25 m

Accessoires spécifiques

DELTA®-FAS PAINT

DELTA®-FAS BAND CLEAR

L'essentiel en bref :
Description Membrane H.P.V. durablement résistante aux UV pour 

revêtements extérieurs ventilés (bois, métal, polycar-
bonate, etc.). Disponible en 7 couleurs.

Coloris disponibles Blanc agate, Noir onyx, Gris perle, Bleu topaze, Vert 
émeraude, Rouge corail, Orange ambre. Autres coloris 
disponibles sous conditions (contacter Doerken).

Matériau Non-tissé blanc en polyester associé à une enduction 
en résine polyacrylique colorée. 
Avec bords autocollants intégrés.

Masse surfacique env. 300 g/m²

Épaisseur env. 0,60 mm

Résistance à la  
pénétration de l'eau

Étanche W1 (avant vieillissement)
Étanche W1 (après vieillissement)

Résistance à la rupture 370 / 270 N/5 cm (avant vieillissement)
290 / 230 N/5 cm (après vieillissement)

Test xénon (intégralité 
du prisme lumineux) 4,5 GJ/m² (4,5 gigajoules par m²)

Résistance à la 
déchirure au clou 150 / 150 N

Réaction au feu Euroclasse B-s1,d0 (équivalent M1)

Valeur Sd env. 0,02 m (hautement perméable à la vapeur d'eau)

Résistance aux 
températures

– 40 °C à + 80 °C

Poids du rouleau env. 13,5 kg

Dimensions du rouleau 30 m x 1,5 m



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

Guides techniques DELTA® 
Précis et constructifs

Guide technique « Toiture » 
Vous construisez ou rénovez
une toiture en pente ? Vous
aménagez vos combles ?
DELTA® vous accompagne pour
choisir la solution adéquate parmi 
l’offre la plus 
large du marché.

Guide technique
« Façades et ossature bois »
Planifiez et réalisez vos parois
à ossature bois et I’ITE avec les 
membranes et accessoires dédiés 
DELTA® : pare-pluie, pare-vapeur, 
accessoires 
d’assemblage, 
bandes d’arase. 

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

Édition mars 2015

Toiture

De l‘écran de sous-toiture à l‘étanchéité à l‘air,
toute l‘expertise DELTA®.

Façades
Bardages ventilés rapportés sur ossature bois,
plateaux métalliques ou murs maçonnerie (ITE).

Du pare-pluie à l‘étanchéité à l‘air, toute l‘expertise DELTA®.

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

Édition mars 2015

Guide technique
« étanchéité à l’air »
Améliorer les performances
énergétiques, diminuer les 
déperditions thermiques...
DELTA® offre une solution com-
plète d’étanchéité 
à l’air de haute
performance.

Du pare-vapeur aux accessoires de pose, toute l‘expertise DELTA®.

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

Étanchéité à l‘air

Édition mars 2015
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