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Quatre piliers de compétences :
■   Toitures en pente (écrans de sous-

toiture, pare-vapeur)
■  Maisons à ossature bois et ITE 

(pare-pluie,  pare-vapeur)
■ Étanchéité à l'air (pare-vapeur)
■  Ouvrages enterrés et toitures végétali-

sées (nappes à excroissances)

Des idées innovantes et un outil de 
 fabrication moderne pour des produits 
de qualité. Pour la société Doerken, 
basée à Herdecke (ouest de l'Allemagne), 
 proposer des    produits de qualité ainsi 
que des solutions individualisées est un 
souci quotidien. Ces exigences ont servi 
de fil rouge depuis plus de 100 ans,  faisant 
de Doerken un partenaire  compétent et 
 privilégié pour le concepteur, l'artisan ou 
le maître d'ouvrage

 Nous joindre :

Tél.  03 89 56 90 09
Fax  03 89 56 40 25
E-mail doerken@doerken.fr
Internet www.doerken.fr

Doerken –  l’avance par la compétence. 
Depuis plus de 100 ans !
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En savoir plus sur les écrans de sous-toiture

Définition :
Un écran de sous-toiture est une membrane synthétique souple ou 
bitumineuse,  généralement multi-couches, destinée à créer une 
couche de protection entre le matériau de couverture et la char-
pente.
L’écran de sous-toiture est fixé sur un  support discontinu (che-
vrons, fermettes) ou sur un support continu (volige,  panneaux 
bois, ...) et peut être appliqué directement au contact d’un isolant 
t hermique avant la mise en œuvre de la couverture définitive. Il 
peut être mis en œuvre dans le cadre de combles perdus, partielle-
ment aménagés ou aménagés.

Les prescriptions techniques de pose sont à retrouver en 
pages 20 à 24.

Fonctions principales d’un écran de sous-toiture :
■  Protéger les locaux sous-jacents (combles aménagés par ex.) 

contre la pénétration de neige poudreuse, d’eau de pluie, de 
poussière, de pollens,

■   Guider les éventuelles infiltrations d’eau1) vers l’égout,
■  Contribuer à limiter le soulèvement des éléments de couverture 

sous l’effet du vent,
■  Réduire le risque d’entrée d’oiseaux et de gros insectes dans les 

combles,
■ Abaisser la pente minimale (voir DTU de la série 40.1 et 40.2),
■  Optimiser l’efficacité thermique de l’isolant en le protégeant de 

l’humidité.
1) Ces infiltrations peuvent être la conséquence d’un défaut de la couverture, de l’action 
simultanée pluie / vent ou d’une condensation en sous-face de la couverture.

Les facteurs d’infl uence 
intérieurs sur le toit.

Remarque : 
L’écran de sous-toiture peut contribuer à la mise hors d’eau provisoire 
de la construction (durée limitée par le SNEST à 8 jours), hors conditions 
climatiques exceptionnelles. Attention cependant à ne pas considérer 
l’écran de sous-toiture comme bâchage provisoire ou comme membrane 
étanche pouvant se substituer au matériau de couverture.
Si la durée d’exposition directe aux intempéries est plus importante, un 
bâchage est nécessaire (voir bâches DELTA® en page 31).

Ne pas confondre écran de sous-toitures avec :
■  Pare-pluie : Membrane étanche a l’eau et hautement perméable à la 

vapeur (valeur Sd ≤ 0,18 m) destinée à protéger une paroi verticale 
isolée à ossature bois ou métallique de l’extérieur.

■  Pare-vapeur : Membrane peu perméable à la vapeur d’eau (valeur Sd ≥ 
18 m) destinée à limiter la migration de vapeur d’eau issue des locaux 
sous-jacents (toiture, paroi).

Les facteurs d’infl uence 
extérieurs sur le toit.
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Écrans de sous-toiture : 
un point sur la réglementation

Référence Intitulé Remarques

DTU Ecran de sous-toiture*

DTU 40.11 
NF P 32-201 (mai 93)

Couvertures en ardoises.  ■ § 3,51 : l’air doit pouvoir circuler entre l’écran souple et les ardoises.
 ■ Chap. 7 : les ardoises posées à claire-voie n’assurant pas l’étanchéité à la neige poudreuse et à la poussière, la 

mise en œuvre d’un écran étanche est obligatoire.

DTU 40.21  
NF P 31-202 (octobre 2013)

Couvertures en tuiles de 
terre cuite à emboîtement 
ou à glissement à relief.

 ■ § 5.2 (pentes): le recours à un EST permet d’abaisser les pentes minimales de couverture.
 ■ § 5.4 (fixation des tuiles): la mise en œuvre d’un EST permet de diminuer le nombre de  fixations des tuiles  

en partie courante.
 ■ § 5.4 (limites de hauteur des bâtiments ouverts): l’emploi d’un EST permet d’augmenter la hauteur ds bâtiments
 ■ § 5.6 (écran souple): l’EST est destiné à s’opposer aux variations de pression entre les faces externes et internes 

des tuiles et assure la protection contre la poussière, la neige poudreuse et la reconduction des eaux de  
fonte à l’égout.

 ■ § 5.8 (protection contre la neige poudreuse) : si cette protection est requise par les pièces du marché,  
l’emploi d’un écran souple est obligatoire.

DTU 40.211 
NF P 31-203 (septembre 96)

Couvertures en tuiles 
plates de terre cuite à 
emboîtement à pureau 
plat.

 ■ § § 4.1 (pentes) : le recours à un EST permet d’abaisser les pentes minimales de couverture.
 ■ § 4.8 – protection contre la neige poudreuse : si cette protection est requise par les pièces du marché,  

l’emploi d’un écran souple ou rigide est obligatoire.

DTU 40.22 
NF P 31-201 (mai 93)

Couvertures en tuiles 
 canal de terre cuite.

 ■ § 3.5 – mise en œuvre dans le cas de tuiles à tenons sur liteaux.
 ■ § 3.8 – protection contre la neige poudreuse : recours à un écran nécessaire si cette protection est souhaitée.

DTU 40.23 
NF P 31-204 (septembre 96)

Couvertures en tuiles 
plates de terre cuite.

 ■ § 4.1 – pentes : le recours à un EST permet d’abaisser les pentes minimales de couverture.
 ■ § 4.8 – protection contre la neige poudreuse : si cette protection est requise par les  

pièces du marché, l’emploi d’un écran souple ou rigide est obligatoire.

DTU 40.24 
NF P 31-207 (mai 93)

Couvertures en tuiles  
en béton à  glissement  
et à emboîtement 
 longitudinal.

 ■ § 3.12 : EST obligatoire pour les toitures réalisées en site exposé à pente comprises entre 29 et 35 %.
 ■ § 3.8 – protection contre la neige poudreuse : si cette protection est requise par les pièces du marché,  

l’emploi d’un écran souple ou rigide est obligatoire.

DTU 40.241 
NF P 31-205 (juin 90)

Couvertures en tuiles 
planes en béton à glisse-
ment et à emboîtement 
longitudinal.

 ■ § 3.12 – recouvrement : le recours à un EST est obligatoire pour toute pose à pente < 60 % (et même 
 obligatoire en site exposé, quelle que soit la pente).

 ■ § 3.8 – protection contre la neige poudreuse : si cette protection est requise par les pièces du marché,  
l’emploi d’un écran souple ou rigide est obligatoire.

DTU 40.25 
NF P 31-206 (décembre 84)

Couvertures en tuiles 
plates en béton.

Autres documents

Cahier du CSTB 3560_V2 (juin 2009) Isolation thermique des combles.

Cahier du CSTB 3651-1 (juin 2010) Ecrans souples de sous-toiture – Référentiel d’Homologation.

Cahier du CSTB 3651-2 (janvier 2009) Ecrans souples de sous-toiture – Règles de mise en œuvre.

Cahier du CSTB n° 1926 (mai 1984) Ventilation des toitures inclinées couvertes en petits éléments discontinus.

SNEST Les écrans souples de sous-toiture – Fonctions et caractéristiques.

SNEST Recommandation relative à l’importance du pare-vapeur dans la construction de la toiture.

Membrane d’interposition

DTU 40.41 
NF P 34-211 (juin 87)

Couvertures par éléments métalliques 
en feuilles et longues feuilles en zinc.

 ■ § 3.131 : l’interposition d’un film plastique ou feutre entre le zinc et le support en bois  
est interdit. Dans le cas de supports localisés entre mortier de ciment ou éléments en  
plâtre, l’interposition d’une membrane neutre est obligatoire.

Avis Technique du  
CSTB n° 5/02-1632

Toiture Structurale  
VM Zinc Plus.

 ■ cf § 2.5 : écran d’interposition type DELTA®-VENT N ou DELTA®-VENT S  
(valeur Sd < 0,10 m).

DTU 40.45 
NF P 34-215-1 (mai 93)

Couvertures par éléments métalliques 
en feuilles et longues feuilles en cuivre.

 ■ § 2.6 : feutre de protection ou membrane neutre  (DELTA®-VITAXX, DELTA®-MAXX 
PLUS, DELTA®-FOXX PLUS, DELTA®-VENT S, DELTA®-FOL PVE).

DTU 40.46 
NF P 34-216-1 (septembre 94)

Travaux de couverture en  
plomb sur support continu.

 ■ § 5.7 : membrane d’interposition (DELTA®-VITAXX, DELTA®-MAXX PLUS,  
DELTA®-FOXX PLUS, DELTA®-VENT S, DELTA®-FOL PVE).

Climat de montagne

CSTB Guide des Couvertures en Climat de Montagne (altitude > 900 m).

* Les DTU tels que disponibles actuellement ne font référence qu’à la mise en œuvre d’écrans de sous-toiture ventilés deux faces. D’autres documents mentionnent également 
la pose des écrans sur supports continus ou directement au contact de l’isolant thermique (Avis Technique ou Cahier des Charges fabricant par exemple).
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Choisir son écran de sous-toiture DELTA®

Écrans de sous-toiture

Écrans spécifiques

Climat de montagne (> 900 m)Climat de plaine (< 900 m)

Pente normale ou 
rampants jusqu’à 
12 m (DTU tuiles)

Sans ventilation 
sous l’écran 

(combles aménagés) 
Pare-vapeur obligatoire (CPT 3560)

Faible pente ou 
rampants jusqu’à 
20 m (DTU tuiles)

Avec ventilation 
sous l’écran 

(combles perdus ventilés, 
isolant sur plancher)

Climat de plaine 

Pente normale ou Faible pente ou Étanchéité complémentaire simple 
(certifiée Alpes Contrôles)
■  DELTA®-FOXX PLUS
      ou DELTA®-EXXTREM

Accessoires de collage :
■  DELTA®-THAN colle cartouche
■  DELTA®-SB 60 / 40 étanchéité au clou
■  DELTA®-THENE fond de noues
■  DELTA®-FLEXX BAND "relevés" et 

pénétrations (avec primer DELTA®-PREN)
■  DELTA®-TAPE FAS bande adhésive

Pare-vapeur obligatoire (CPT 3560) : 
■ DELTA®-REFLEX (PLUS)
■ DELTA®-FOL PVB idéal sarking
■ DELTA®-SPARXX classement feu M1 / B-s1,d0

Climat de montagne 

Sans ventilation 

■  DELTA®-VITAXX (PLUS) 
HPV, R3 (entraxe 90 cm), 
Homologation du CSTB

■  DELTA®-VENT S (PLUS)  
HPV, R2 (entraxe 60 cm), 
Homologation du CSTB

■  DELTA®-VITAXX 
HPV, R3

■  DELTA®-VENT S 
HPV, R2

■  DELTA®-FOL PVE 
R3, idéal fermettes Accessoires système DELTA® :

DELTA®-MULTI BAND adhésif armé, 
DELTA®-THAN colle cartouche, 
DELTA®-SB 60 étanchéité au clou, 
DELTA®-FLEXX BAND 
adhésif extensible, 
DELTA®-EXXTENSO ROLL 
closoir extensible, 
DELTA®-ECO ROLL 
closoir souple,
DELTA®-THENE 
fond de noues,
DELTA®-PLAN 2000 
bâche spécial couvreur.

DELTA®-EXXTENSO ROLL 

Pare-vapeur obligatoire (CPT 3560)

  DELTA®-VITAXX (PLUS) 

isolant sur plancher)

  DELTA®-VITAXX 

■ Réfl échissant pour le 
confort en été
 DELTA®-ENERGY
HPV, réfl éxion de 
chaleur jusqu‘à 70 %, 
étanchéité au vent.

■ Barrière énergétique
 DELTA®-MAXX PLUS
HPV, stockage d‘humidité, 
étanchéité au vent, 
complément 
d‘étanchéité à l‘air.

■ Complément d‘isolation 
 thermique et phonique
 DELTA®-MAXX COMFORT
HPV, géotextile isolant 
(R = 0,75), complément 
d‘étanchéité à l‘air, étanchéité au vent.

■ Toitures métalliques
 DELTA®-TRELA PLUS
Limite le risque de 
corrosion en sous-
face du revêtement 
métallique.

■ Sous panneaux 
photovoltaïques
 DELTA®-EXXTREM
HPV, résistance 
accrue aux 
fortes chaleurs.

photovoltaïques

HPV, stockage d‘humidité, 
étanchéité au vent, 

chaleur jusqu‘à 70 %, 
étanchéité au vent.

 DELTA®-TRELA PLUS

face du revêtement 

 Complément d‘isolation 
 thermique et phonique

 Complément d‘isolation 
 thermique et phonique

 Complément d‘isolation 

d‘étanchéité à l‘air, étanchéité au vent.

CPT 3560CPT 3651 RT 2012DTU 40.21
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Performances standard Performances distinctives

Classement EST du CSTB

DELTA®-VENT S PLUS
page 8

DELTA®-VENT S
page 8

DELTA®-VITAXX PLUS
page 9

DELTA®-VITAXX
page 9

DELTA®-FOL PVE
page 10

DELTA®-ENERGY
page 11

DELTA®-MAXX PLUS
page 12

DELTA®-MAXX COMFORT
page 13

DELTA®-FOXX PLUS
page 14

DELTA®-TRELA PLUS
page 15

Support
continu

DELTA®-EXXTREM
page 16

W1
étanchéité à l‘eau

W1
étanchéité à l‘eau

W1
étanchéité à l‘eau

W1
étanchéité à l‘eau

W1
étanchéité à l‘eau

W1
étanchéité à l‘eau

W1
étanchéité à l‘eau

W1
étanchéité à l‘eau

W1
étanchéité à l‘eau

W1
étanchéité à l‘eau

W1
étanchéité à l‘eau climat de montagne

> 900 m

protection
acoustique

hautement perméable
à la vapeur d‘eau

HPV

hautement perméable
à la vapeur d‘eau

HPV

hautement perméable
à la vapeur d‘eau

HPV

hautement perméable
à la vapeur d‘eau

HPV

hautement perméable
à la vapeur d‘eau

HPV

hautement perméable
à la vapeur d‘eau

HPV

hautement perméable
à la vapeur d‘eau

HPV

hautement perméable
à la vapeur d‘eau

HPV

hautement perméable
à la vapeur d‘eau

HPV

hautement perméable
à la vapeur d‘eau

HPV

étanchéité au vent
(bords adhésifs intégrés)

étanchéité au vent
(bords adhésifs intégrés)

étanchéité au vent
(bords adhésifs intégrés)

étanchéité au vent
(bords adhésifs intégrés)

étanchéité au vent
(bords adhésifs intégrés)

étanchéité au vent
(bords adhésifs intégrés)

étanchéité au vent
(bords adhésifs intégrés)

étanchéité au vent
(bords adhésifs intégrés)

résistance jusqu‘à
120 °C

120 °C

système d'étanchéité 
complémentaire 
pour faible pente

stockage
d‘humidité

isolation thermique

réfléchissant
jusqu‘à 70 %

pour toitures 
métalliques

système d'étanchéité 
complémentaire 
pour faible pente

climat de montagne
> 900 m

complément
d‘étanchéité à l‘air

complément
d‘étanchéité à l‘air

R2
résistance

mécanique R2

R2
résistance

mécanique R2

R3
résistance

mécanique R3

R3
résistance

mécanique R3

R3
résistance

mécanique R3

R2
résistance

mécanique R2

R3
résistance

mécanique R3

R3
résistance

mécanique R3

R2
résistance

mécanique R2

R2
résistance

mécanique R2
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E comme ÉTANCHÉITÉ 
Pour être efficace, un écran de sous-toiture 
doit être durablement étanche à l’eau.
Pour cela, l’écran devra être noté « W1 », 
signe qu’il répond à la norme EN 13859-1+2 
et est étanche au passage d’eau.

S comme VALEUR Sd 
Pour permettre l’évacuation de l’humidité 
dans l’isolant thermique, l’écran doit être 
hautement perméable à la vapeur d’eau 
(HPV). Ainsi, sa valeur Sd doit être inférieure 
à 0,10 m (selon le CPT 3560) et sera noté 
Sd1. Les écrans notés Sd2 ou Sd3 ne sont pas 
HPV et ne permettent pas une pose au 
contact direct de l’isolant thermique, au 
risque de gros soucis d’humidité !

T comme RÉSISTANCE À LA TRACTION 
La résistance d’un écran de sous-toiture est 
définie par son classement « R » qui prend 
en compte la résistance à la rupture et la 
résistance à la déchirure au clou : R1 
(entraxe entre chevrons jusqu’à 45 cm), R2 
(jusqu’à 60 cm) et R3 (jusqu’à 90 cm).

Le classement « EST »

Écrans de sous-toiture

Étanchéité à l‘air

Drainages de toitures 
végétalisées

Assainissement de 
caves humides

Propreté sous radiers
Étanchéité à froid
Protection de la paroi
Drainage de la paroi

Drainage sous dallage 
non porteur

Drainage de 
toitures plates étanchées

Pare-pluie 
pour bardages 
de façade

La maison DELTA®



L‘essentiel en bref :

Matériau  Ecran de sous-toiture couches PP composé de deux 
non-tissés en monofils continus désorientés, d’un film   respi-
rant et de deux bandes autocollantes intégrées 
(DELTA®-VENT S PLUS).

Résistance 
à la rupture env. 270/220 N/5 cm (EN 12311-1+2) 

Classement « R »  R2 (entraxe entre chevrons jusqu’à 60 cm)

Etanchéité à l’eau Etanche W 1 (EN 13859-1+2)

Valeur Sd env. 0,05 m

Perméance env. 1,2 g/m2 ·  h · mmHg

Résistance  
à la température - 40 °C à + 80 °C

Masse surfacique env. 150 g/m2

Poids du rouleau env. 12 kg

Dimension 
du rouleau  50 m x 1,5 m

Homologation 
du CSTB oui

Classement EST E1Sd1TR2

Durée de mise hors d‘eau provisoire : 
8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles.

W1
étanchéité à l‘eau

R2
résistance

mécanique R2
hautement perméable

à la vapeur d‘eau

HPV
étanchéité au vent

(bords adhésifs intégrés)

La référence des membranes HPV R2. 

Domaine d’emploi :  

Pose tendue sur support discontinu (entraxe entre chevrons 
ou fermettes jusqu’a 60 cm).
■  Ecran au contact direct de l’isolation thermique 

(dont système Sarking)1)2).
■ Ecran sans ventilation en sous-face (faîtage fermé)1)2).
■ Ecran ventilé en sous-face2).

Pose sur support continu (planches, voliges, panneaux 
de  particules ou contreplaqué, panneaux OSB, ...).
■ Sur support continu ventilé en sous-face2).
■ Sur support continu non ventilé en sous-face1).

1) Pare-air / pare-vapeur nécessaire.
2) Applications visées par l’Homologation du CSTB

Version avec bords autocollants, 
étanche au vent : DELTA®-VENT S PLUS.

Isolant au contact du  support continu. A l’intérieur : pare-vapeur de valeur 
Sd ≥ 90 m. Version sans bords autocollants : DELTA®-VENT S. ■ 8

DELTA®-VENT S PLUS/DELTA®-VENT S
Écrans HPV R2



L‘essentiel en bref :

Matériau  Ecran de sous-toiture quadri-couches PP composé de deux 
non-tissés en monofils continus désorientés et d’un film 
respirant et d’une armature et deux bandes autocollantes 
intégrées (DELTA®-VITAXX PLUS).

Résistance 
à la rupture env. 450/300 N/5 cm (EN 12311-1+2) 

Classement « R »  R3 (entraxe entre chevrons jusqu’à 90 cm)

Etanchéité à l’eau Etanche W 1 (EN 13859-1+2)

Valeur Sd env. 0,05 m

Perméance env. 1,2 g/m2 ·  h · mmHg

Résistance  
à la température - 40 °C à + 80 °C

Masse surfacique env. 160 g/m2

Poids du rouleau env. 12 kg (50 m x 1,5 m)

Dimension  50 m x 1,5 m et 50 m x 2,95 m
du rouleau  (DELTA®-VITAXX)

Homologation 
du CSTB oui

Classement EST E1Sd1TR3

Durée de mise hors d‘eau provisoire :
8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles.

W1
étanchéité à l‘eau

R3
résistance

mécanique R3
hautement perméable

à la vapeur d‘eau

HPV
étanchéité au vent

(bords adhésifs intégrés)

La référence des membranes HPV R3.

Domaine d’emploi :  

Pose tendue sur support discontinu (entraxe entre 
chevrons ou fermettes jusqu’a 90 cm).
■  Ecran au contact direct de l’isolation thermique 

(dont système Sarking)1)2).
■  Ecran sans ventilation en sous-face (faîtage fermé)1)2).
■  Ecran ventilé en sous-face2).

Pose sur support continu (planches, voliges, panneaux 
de particules ou contreplaqué, panneaux OSB, ...).
■    Sur support continu ventilé en sous-face2).
■ Sur support continu non ventilé en sous-face1).

1) Pare-air / pare-vapeur nécessaire.
2) Applications visées par l’Homologation du CSTB

Version avec bords autocollants, 
étanche au vent : DELTA®-VITAXX PLUS.

Isolant au contact du  support continu. A l’intérieur : pare-vapeur de valeur  
Sd  ≥ 90 m. Version sans bords autocollants : DELTA®-VITAXX. 9 ■

DELTA®-VITAXX PLUS/DELTA®-VITAXX
Écrans HPV armés R3



Quatre couches pour une longévité accrue. 

Domaine d’emploi :  

Pose tendue sur support discontinu (entraxe entre 
chevrons ou fermettes jusqu’à 90 cm).
■  Ecran ventilé en sous-face1).

Pose supportée (planches, voliges, panneaux de 
particules ou contreplaque, panneaux OSB, ...).
■    Sur support continu ventilé en sous-face1).

1) Applications visées par l’Homologation du CSTB.

Support continu ventilé en sous-face.

Support discontinu (écran de sous- 
toiture ventilé en sous-face).

L‘essentiel en bref :

Matériau  Association d´un géotextile PP, d´une armature PP et d´une 
enduction spéciale noire étanche à l´eau.

Résistance  env. 450/400 N/5 cm
à la rupture  (EN 12311-1)

Classement « R » R3 (entraxe entre chevrons jusqu’à 90 cm)

Etanchéité à l’eau Etanche W 1 (EN 13859-1)

Valeur Sd env. 3 m

Résistance 
à la température - 40 °C à + 80 °C

Masse surfacique env. 165 g/m2

Poids du rouleau env. 12,5 kg

Dimension 
du rouleau 50 m x 1,5 m

Homologation 
du CSTB oui

Classement EST E1Sd3TR3

Durée de mise hors d‘eau provisoire : 
8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles.
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DELTA®-FOL PVE
Écran armé R3

W1
étanchéité à l‘eau

R3
résistance

mécanique R3



L‘essentiel en bref :

Description  Ecran de sous-toiture H.P.V.

Matériau  Ecran multi-couches hautement perméable à la vapeur 
avec surface métallisée réfléchissante et deux bords 
 autocollants intégrés.

Domaine d‘emploi   En toiture : pose sur chevrons, volige ou au contact direct de 
l‘isolant thermique.
En façade : pose sur ossature bois ou panneau de contre-
ventement.

Entraxe maximum 
entre chevrons  60 cm (entraxe entre chevrons jusqu’à 60 cm)

Résistance 
à la traction  env. 350/220 N/5 cm (EN 12311-1)

Etanchéité à l‘eau  W 1 (EN 13859-1+2)

Valeur Sd  env. 0,07 m (EN ISO 12572)

Perméance  env. 1,2 g/m2 ·  h · mmHg

Conformité 
au DTU 31.2  Oui

Résistance aux
températures  - 40 °C à + 80 °C

Masse surfacique  env. 180 g/m2

Poids du rouleau  env. 13 kg

Dimensions
du rouleau  1,50 m x 50 m

Durée de mise hors d‘eau provisoire :
8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles.

L’écran de sous-toiture contre la surchauffe 
des combles.

DELTA®-ENERGY …  

■  … réduit la transmission de chaleur à travers la construction 
grâce à sa surface métallisée réfléchissante (coefficient  de 
réflexion jusqu’a 70 %).

■   … comparé à un écran non réfléchissant, améliore le confort 
d’été dans les locaux sous-jacents lors des jours de forte chaleur.

■  … permet de limiter l’entrée d’air froid dans la construction 
grâce au collage des recouvrements entre lés (bords autocol-
lants).
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DELTA®-ENERGY
Écran HPV réfléchissant

W1
étanchéité à l‘eau hautement perméable

à la vapeur d‘eau

HPV
étanchéité au vent

(bords adhésifs intégrés)

R2
résistance

mécanique R2
réfléchissant
jusqu‘à 70 %



Les infiltrations d’air froid, le nouveau défi 
de la toiture.
 
DELTA®-MAXX PLUS …  

■  … est étanche à l’air et économe en énergie : permet de réduire 
le taux de renouvellement d’air jusqu’à 30 % pour des déperditions 
de chaleur par convection réduites (jusqu’à 9 %).

■  … comprend une sous-face capillaire à stockage d’humidité : 
permet un stockage provisoire d’humidité jusqu’à 1 l/m2 : cette 
humidité diffusera ensuite au travers de l’enduction et sera gra-
duellement restituée, préservant ainsi l’intégrité du matériau 
isolant.

■  … est étanche au vent grâce à sa bande adhésive intégrée : 
limite la pénétration d’air froid dans la construction, optimisant 
ainsi la performance du matériau isolant.

■  … entraîne un gain substantiel en terme de comportement 
thermique de la toiture.

L‘essentiel en bref :

Matériau   Association d’un non-tissé aiguilleté en polyester, 
d’une enduction spéciale en polyuréthane et d’une 
bande adhésive intégrée.

Applications  En toiture : pose sur supports discontinus, avec ou 
sans  ventilation en sous-face, faîtage fermé.
En façade : pose sur montants ou panneau de 
 contreventement.

Masse surfacique  env. 180 g/m2

Valeur Sd  env. 0,08 m

Classement « R » R3 (entraxe entre chevrons jusqu’à 90 cm)

Résistance
en traction  env. 450/350 N/5 cm (EN 12311-1)

Résistance à la
déchirure au clou  env. 280/350 N (EN 12310)

Résistance au
passage d’eau  Etanche W 1 (EN 1928)

Perméabilité à l’air  0 m3/(m2 · h) (EN 12114)

Résistance aux
températures - 40 °C à + 80 °C

Dimensions
du rouleau  1,50 m x 50 m

Poids du rouleau  env. 13,5 kg

Durée de mise hors d‘eau provisoire :
8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles.

DELTA®-MAXX PLUS
Écran HPV barrière énergétique 

■ 12

hautement perméable
à la vapeur d‘eau

HPV
étanchéité au vent

(bords adhésifs intégrés)

R3
résistance

mécanique R3
complément

d‘étanchéité à l‘air

W1
étanchéité à l‘eau stockage

d‘humidité



L‘essentiel en bref :

Matériau de la
couche isolante  Géotextile isolant en polyester d’épaisseur 3 cm.

Matériau de la  Association d’un non-tissé aiguilleté en polyester, 
membrane de  d’une enduction spéciale en polyuréthane et d’une
surface  bande adhésive intégrée.

Application  Toitures en pente isolées non ventilées

Supports  Discontinus (entraxe jusqu’à 90 cm) ou continus

Masse surfacique  env. 1.000 g/m2

Valeurs Sd  Couche isolante : env. 0,03 m
 Membrane de surface : env. 0,08 m

Résistance
en traction  env. 450/350 N/5 cm (EN 12311-1)

Résistance à la
déchirure au clou  env. 280/350 N (EN 12310)

Résistance au
passage d’eau  Etanche W1 (EN 1928)

Résistance aux
températures  - 40 °C à + 80 °C

Largeur du
géotextile isolant  1,40 m

Dimension
du rouleau  1,50 m x 10 m

Poids du rouleau  env. 15 kg

Conductivité 0,040 W/(m · K) 
thermique λ  selon la norme EN 12667

Durée de mise hors d‘eau provisoire :
8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles.

DELTA®-MAXX COMFORT …  

■  … est constitué d’un géotextile isolant d‘épaisseur 3 cm et de 
conductivité thermique λ = 0,040 W/(m · K) (R = 0,75).

■  … améliore jusqu‘à 25 % la performance thermique de la 
 toiture en pente isolée sans pour autant surélever la toiture.

■  … limite les déperditions thermiques et permet des économies 
de chauffage.

■  … empêche l‘entrée d‘air froid dans l‘isolant entre chevrons en 
hiver et optimise ainsi son fonctionnement.

■  … est idéal pour une rénovation à moindres frais.

■  … est un bon isolant acoustique aux bruits d’impact et aériens, 
en particulier lorsqu’il est associé avec un 
isolant rigide polyuréthane (ITE).

DELTA®-MAXX COMFORT
Écran HPV complément d’isolation
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W1
étanchéité à l‘eau

complément
d‘étanchéité à l‘air

hautement perméable
à la vapeur d‘eau

HPV

protection
acoustique

étanchéité au vent
(bords adhésifs intégrés)

R3
résistance

mécanique R3

isolation thermique

   
Ré

sis
tance therm

ique
 

R =
0,75
m2·K/W

Une contre-latte de 40 mm d’épaisseur minimum est nécessaire pour 
assurer une bonne ventilation en surface de l’écran.
Utilisation systématique de la bande d’étanchéité au clou (à coller sur 
l’écran, sous la contre-latte) livrée avec chaque rouleau



Domaine d’emploi :  

Pose supportée (planches, voliges, panneaux de particules 
ou contreplaque, membrane posée directement au contact de 
l’isolant thermique ou en système Sarking ...).
■ En climat de montagne (altitude > 900 m).
■ Toitures à faible pente et/ou longueurs de rampants élevées.

Pentes minimales en climat de montagne :
■ couvertures en petits éléments discontinus : ≥ 40 %
■ couvertures métalliques en plaques et en feuilles et bandes : ≥ 20 %
■ sous rehausse : ≥ 30 %
■ support avec chanlatte : ≥ 20 %
Le système DELTA®-FOXX PLUS doit être associé à un pare-vapeur 
rapporté continu côté chaud de la construction isolée.
Système DELTA®-FOXX PLUS : écran HPV DELTA®-FOXX PLUS + 
bande d’étanchéité au clou DELTA®-SB 60 + bande autocollante 
de raccordement DELTA®-FLEXX BAND + colle en cartouche 
DELTA®-THAN + colle liquide spéciale DELTA®-PREN. Réalisation 
de l’étanchéité des fonds de noues avec  l’écran d’interposition 
DELTA®-THENE.
Pare-vapeur associés : DELTA®-REFLEX, DELTA®-FOL PVB

L‘essentiel en bref :

Matériau  Non-tissé PET très résistant associé à une enduction spéciale 
étanche à l’eau et hautement perméable à la vapeur d’eau.

Résistance  
à la rupture  env. 370/270 N/5 cm (EN 12311-1)

Etanchéité à l’eau Etanche W 1 (EN 13859-1)

Valeur Sd env. 0,02 m

Perméance > 3,0 g/m2 · h · mmHg

Résistance 
à la températures - 40 °C à + 80 °C

Masse surfacique env. 270 g/m2

Poids du rouleau env. 20 kg

Dimension 
du rouleau 50 m x 1,5 m

Cahier des
charges fabricant Toitures à faible pente.

Cahier des charges
validé par le Bureau
Alpes Contrôles Toitures en climat de montagne. 

Durée de mise hors d‘eau provisoire :
8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles.

DELTA®-FOXX PLUS
Climat de montagne, faible pente, rampants élevés

W1
étanchéité à l‘eau hautement perméable

à la vapeur d‘eau

HPV

système d'étanchéité 
complémentaire 
pour faible pente

étanchéité au vent
(bords adhésifs intégrés)

R2
résistance

mécanique R2

climat de montagne
> 900 m
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Pose supportée au contact direct de
l’isolation thermique (Sarking)

Isolation traditionnelle



L‘essentiel en bref :

Matériau  Combinaison polypropylène associant un écran de sous-
toiture et une structure alvéolaire à filaments désorientés.

Hauteur des 
alvéoles env. 8 mm

Etanchéité à l’eau Etanche W 1 (EN 13859-1+2)

Valeur Sd env. 0,05 m

Perméance > 1,5 g/m2 · h · mmHg

Masse surfacique env. 380 g/m2

Poids du rouleau env. 17 kg

Dimension 
du rouleau 30 m x 1,5 m

Durée de mise hors d‘eau provisoire :
8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles.

DELTA®-TRELA PLUS
Écran d’interposition pour toitures métalliques

W1
étanchéité à l‘eau étanchéité au vent

(bords adhésifs intégrés)
pour toitures 
métalliques

protection
acoustique

hautement perméable
à la vapeur d‘eau

HPV
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Protège la toiture autant que l’habitation.

Fonctions :

■  Interposition entre un support continu en bois et une 
 couverture ou un parement extérieur métallique,

■  Création d’une lame d’interposition d’épaisseur 8 mm en 
 sous-face en sous-face du revêtement métallique : limite ainsi le 
risque de corrosion de la feuille  métallique en sous-face,

■  Limite les bruits d’impact (amélioration acoustique jusqu’à 
15 dB).

■  Avis Technique du CSTB n° 5/13-2362 
(pose sur support continu ventilé en sous-face)

Toiture froide
Support continu 
ventilé en sous-face

Toiture chaude
Isolant au contact du support continu. 
A l’intérieur : pare-vapeur de valeur Sd ≥ 90 m.



Les lames d’air rétrécissent, la température 
 augmente, DELTA®-EXXTREM résiste. 

DELTA®-EXXTREM … 

■  … est compatible avec les exigences élevées de pose sous 
 panneaux photovoltaïques ou solaires intégrés à la toiture.

■  … résiste durablement à des températures jusqu’à + 120 °C.

■  … est hautement perméable à la vapeur d’eau.

■  … peut être mis en œuvre sur supports continus ou  discontinus.

■  … permet la réalisation de l’étanchéité au vent au-dessus de 
l’isolant thermique grâce aux deux bords autocollants intégrés, 
renforçant en outre l’étanchéité à l’eau dans cette zone.

L‘essentiel en bref :

Matériau  Non-tissé PET et enduction spéciale noire étanche à l’eau et 
stabilisée aux UV.

Applications   Sous panneaux photovoltaïques et solaires ventilés.
Pose sur supports continus ou discontinus (entraxe entre 
chevrons ≤ 60 cm).

Résistance  env. 370/270 N/5 cm
à la rupture  (EN 12311-1) 

Classement « R » R2 (60 cm) 

Etanchéité à l’eau Etanche W 1 (EN 13859-1)

Valeur Sd env. 0,05 cm

Résistance 
à la température - 40 °C à + 120 °C

Masse surfacique env. 300 g/m2

Poids du rouleau env. 18 kg

Dimension 
du rouleau 40 m x 1,5 m

Durée de mise hors d‘eau provisoire : 
8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles.
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DELTA®-EXXTREM
Écran pour panneaux photovoltaïques

W1
étanchéité à l‘eau hautement perméable

à la vapeur d‘eau

HPV

résistance jusqu‘à
120 °C

120 °C

étanchéité au vent
(bords adhésifs intégrés)

R2
résistance

mécanique R2

système d'étanchéité 
complémentaire 
pour faible pente

climat de montagne
> 900 m
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Prescription de mise en œuvre des écrans 
DELTA® : ardoises clouées sur volige

A l’extérieur :

1. Ecrans de sous-toiture DELTA®  
 perméables à la vapeur d’eau :
 ■ DELTA®-MAXX PLUS
 ■ DELTA®-ENERGY
 ■ DELTA®-VITAXX/DELTA®-VITAXX PLUS
 ■ DELTA®-VENT S/DELTA®-VENT S PLUS

Alternative : DELTA®-FOL PVE (ventilation 
de la sous-face de l’écran et ouverture du
faîtage nécessaires)

A l’intérieur :

2. Pare-vapeur DELTA® :
 ■ DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS
 ■ DELTA®-FOL PVB
 ■ DELTA®-FOL DBF
 ■ DELTA®-SPARXX M1
 ■ DELTA®-NEOVAP 20

En climat de montagne : 

 ■ DELTA®-FOXX PLUS
 ■ DELTA®-EXXTREM

1.

2.

■ Faîtage fermé

 ■ Volige

■ Ardoises

■ Ventilation 
en sous-face  
de la volige ■ Ecran de sous-

toiture H.P.V. DELTA®

 ■ Pare-vapeur DELTA® 
(couche d’étanchéité à l’air)

 ■ Isolant thermique



DELTA®-EXXTENSO ROLL 
Closoir extensible
 
Dimension unique, extensible de 310 mm à 450 mm, pour corres-
pondre à tous les types de couvertures en petits éléments (tuiles 
plates, rondes, petites, grandes ...).

DELTA®-ECO ROLL
Closoir économique
 
Closoirs souples disponibles en trois largeurs et trois couleurs.
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Closoirs de ventilation
Closoirs souples respirant destinés à réaliser l’étanchéité au niveau du faîtage et/ou des arêtiers en permettant l’élimination de 
l’humidité issue des locaux sous-jacents. Conformes à la série des DTU 40.2 (ventilation en sous-face de couverture).

L‘essentiel en bref :

Matériau Tissu composite spécial / aluminium.

Colle butyle

Support Sec et exempt de poussière. 

Utilisation  Closoir de ventilation pour faîtage et arêtier pour toutes les 
toitures en pente.

Couleurs Terre cuite, noir, brun

Résistance  
à la température - 40 °C à + 80 °C

Largeur extensible de 310 mm à 450 mm

Rouleau 5 m ou 30 m

Conditionnement carton de 1 rouleau avec fente de distribution (version 30 m)

L‘essentiel en bref :

Matériau Tissu composite spécial / aluminium.

Colle butyle

Support Sec et exempt de poussière. 

Utilisation  Closoir de ventilation pour faîtage et arêtier pour toutes les 
toitures en pente.

Couleurs Terre cuite, noir, brun

Résistance  
à la température + 5 °C à + 80 °C

Dimensions  240 mm x 5 m (terre cuite, noir, brun) 
310 mm x 5 m (terre cuite, noir, brun) 
380 mm x 5 m (terre cuite, noir, brun) 
310 mm x 50 m (terre cuite, noir) 
380 mm x 50 m (terre cuite)

Conditionnement carton de 4 rouleaux (version 5 m) 
 carton de 1 rouleau avec fente de distribution (version 50 m)



L‘essentiel en bref :

Domaine d’emploi Abergement en rouleau

Matériau supérieur  Feuille laquée en aluminium associée à un film en sous-face.

Matériau de  
collage en Butyle caoutchouc noir avec film pelable fractionné en deux 
sous-face  parties.

Coefficient de  env. 30 %
marouflage (sens longitudinal et transversal)

Etat du support  Rigide, sec, exempt de poussière
et de trace de graisse, non gelé

Température de 
mise en œuvre + 5 °C à + 40 °C

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

Largeur des 
rouleaux 300 mm

Longueur du 
rouleau 5 m

Couleurs  
disponibles Terre cuite, noir, brun

Abergement en rouleau 

Fonctions :

Bande souple en aluminium pour la réalisation de la liaison entre 
le matériau de couverture et les pénétrations de toiture (chemi-
nées, murs, ...).

DELTA®-TOP FLEXX 300

■   … présente une très importante flexibilité grâce au support en 
aluminium plissé dans les deux sens,

■   … simplifie la réalisation des raccords entre le matériau de 
 couverture et les parties de toitures en élévation (souches de 
cheminée, murs, gaines de ventilation sortant de toiture),

■   … est appliqué par simple collage à froid grâce à la sous-face en 
butyle caoutchouc,

■   … présente un coefficient de marouflage de 30 % environ dans 
les sens longitudinaux et transversaux,

■   … possède en sous-face un double film pelable qui permet un 
ajustage précis et rapide.

19 ■
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Prescriptions de mise en œuvre des écrans 
de sous-toiture DELTA® en climat de plaine

Les conditions de mise en œuvre des écrans de sous toiture sont conformes au cahier du 
CSTB 3651-2 de janvier 2009. Consulter ce document pour plus de détails.

Installation entre chevrons ou sur  support 
continu : dérouler en pose tendue, 
 parallèlement à l’égout, en démarrant par 
la partie basse du toit. La pose s’effectue en 
lés successifs de l’égout vers le faîtage. Le 
recouvrement est de 10 cm pour les pentes 
supérieures à 30 %, 20 cm sinon. La fixation 
provisoire est réalisée par agrafage dans la 
future zone de recouvrement et non pas 
dans la partie courante de l’écran. 

L’écran est maintenu définitivement par un 
contre-lattage cloué au droit des chevrons 
ou fermettes. La contre-latte de section 
minimale 36 x 20 mm crée une lame d’air 
de 20 mm mini entre l’écran et la couver-
ture.

1. Faîtage
Dans le cas d’une toiture ventilée (venti-
lation de la sous-face de l’écran ou de la 
volige), le faîtage est fermé par la mise en 
œuvre d’une bande d’écran avec 20 cm de 
débord.
La pose de l’écran directement au contact 
de l’isolant permet le recouvrement du 
 faîtage. Ce type  constructif assure une 
 performance  thermique optimisée de 
 l’isolant.

Mise en œuvre en partie courante

Traitement des points singuliers
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2. Pénétrations 
(abergement de cheminée, sortie de 
conduit de ventilation, ....).
L’objectif est de dévier l’eau qui est sur la 
trajectoire de points singuliers. Pour cela, 
un « déflecteur » est créé en enroulant un 
morceau de lé d’écran autour d’un liteau 
placé en biais. Une fois le déflecteur mis 
en place, l’eau est déviée sur la travée adja-
cente. Le bout d’écran enroulé autour du 
liteau doit être placé en partie haute sous 
le lé d’écran supérieur.
Dans le cas d’une cheminée, il convient de 
respecter l’écart-feu.

3. Fenêtres de toit
Après avoir défini la position de la fenêtre, 
enlever les contre-lattes et réaliser un 
cadre-support à l’aide de lattes de mon-
tage. Après avoir entaillé l’écran, celui-ci 
est relevé et fixé sur le cadre et les 4 coins 
collés.
Le cadre dormant de la fenêtre est ensuite 
mis en place. En partie haute, une goulotte 
de dévoiement est réalisée de manière à 
assurer l’évacuation des eaux de fonte et de 
pluie dans la travée voisine de chevrons.

4. En égout
Le raccordement de l’écran s’effectue sur le 
larmier afin d’évacuer l’eau récupérée dans 
la gouttière. L’écran recouvre de 10 cm la 
bande rigide et est coupé au ras de l’égout.

5. Les noues
Les noues sont traitées par un système de 
déflecteur et des liteaux de basculement.

Traitement des points singuliers (suite)
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Ventilation de la toiture 

 
Ventilation de la toiture
La ventilation de la sous-face des tuiles et le cas échéant de la 
sous-face de l’écran de sous-toiture (cas des écrans non H.P.V.) 
est indispensable pour évacuer l’humidité véhiculée par l’air 
chaud provenant des combles.
La ventilation de la sous-face des tuiles est réalisée à l’aide 
d’un contrelattage d’épaisseur 20 mm et d’ouvertures telles 
que chatières, entrées linéaires ou ouvertures assurées par la 
forme des tuiles en égout, closoirs ventilés en faîtage ou en 
arêtier...
Ces ouvertures doivent en général présenter une section égale 
au minimum à 1/3000 ou 1/5000 de la surface de projection 
horizontale de la toiture, section répartie pour chaque versant 
entre la zone haute et la zone basse (50/50). Cette ventilation 
est nécessaire quel que soit le type de toiture. Lorsque la ven-
tilation en sous-face de l’écran de sous-toiture est nécessaire 
(écran non H.P.V.), des ouvertures correspondant à 1/3000 de 
la surface de projection horizontale de la toiture seront ména-
gées sous l’écran et réparties pour chaque versant entre la 
zone haute et la zone basse (50/50).

Toiture non ventilée
Dans ce type de constructions, le pare-vapeur est indispensable. 
L’humidité résiduelle ayant traversé le pare-vapeur par diffusion va 
pouvoir traverser l’écran de sous-toiture H.P.V. et être évacuée par 
la lame d’air ventilée.

Combles non aménagés
Condition 1 : pare-vapeur continu étanche à l’air
Condition 2 : trappe de visite isolée et étanche à l’air

Si les 2 conditions ne sont pas respectées, ouvrir le faîtage.

Toiture ventilée
L’humidité issue des locaux sous-jacents et pénétrant dans la 
construction isolée est évacuée par la lame d’air ventilée sous 
l’écran de sous-toiture.

Ecran de sous-toiture
Pare-vapeur

Ecran de sous-toiture
Pare-vapeur

Ecran de sous-toiture
Pare-vapeur
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Détails en toiture

Détail en égout avec liteau spécial. Détail en faîtage.

Détail en égout avec liteau spécial. Détail en faîtage.

Toiture neuve – isolant sur toute la hauteur des chevrons

Rénovation de toiture avec panneau en polyuréthane
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Les accessoires DELTA®

DELTA®-MULTI-BAND M 60 et M 100 DELTA®-THAN DELTA®-DUO TAPE 38

Ruban adhésif universel avec pouvoir collant 
très élevé. Pour tous les écrans DELTA® en 
utilisation extérieure et intérieure.

Colle en cartouche, durablement plastique en 
caoutchouc spécial. Application extérieure.

Ruban adhésif double-face armé avec film 
pelable en sous-face.

Applications  
■  Pour le collage des recouvrements entre lés 

et des raccords aux points singuliers ou la  
réparation de fissures.

■  Disponible en version M 60 BLACK pour 
conserver l’esthétique sur DELTA®-SPARXX M1.

Applications  
■  Pour coller et assembler tous les écrans 

DELTA®.
■  Sécurité importante dans toutes les zones  

de raccord.

Applications 
■  Raccord de l’écran de sous-toiture avec la  

bavette autoportante au niveau de l’égout.
■  Maintien provisoire et positionnement du  

pare-vapeur sur la fourrure métallique avant  
la fixation mécanique.

Mise en œuvre  
(stockage  
tempéré du    
ruban adhésif ) à partir de + 5 °C

Dimensions  largeur : 60 mm ou 100 mm  
longueur : 25 m

Températures  
de fonctionnement - 40 °C à + 80 °C

Mise en œuvre  Durée maximale d’utilisation  
de la cartouche après 
 ouverture : 30 minutes  
à partir de + 5 °C

Rendement  env. 10 ml / cartouche

Contenu 310 ml / cartouche

Températures  
de fonctionnement - 40 °C à + 80 °C

Mise en œuvre à partir de + 5 °C

Dimensions largeur : 38 mm  
 longueur : 50 m

Températures  
de fonctionnement - 40 °C à + 80 °C
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DELTA®-PREN DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-SB 60 et SB 40 DELTA®-THENE

Colle liquide spéciale. Bande adhésive de raccordement 
et d’étanchéité extensible avec 
géotextile spécial.

Bande d’étanchéité au clou.  
Avec face autocollante.

Ecran d’interposition pour la  
réalisation de l’étanchéité des 
fonds de noue. Combinaison d’un 
film en polyéthylène haute densi-
té et d’une sous-face en bitume-
caoutchouc autocollante à froid. 

Applications 
■  Pour le raccordement collé de 

DELTA®-FOXX PLUS au niveau de 
l’égout.

■  Pour imprégner la surface de 
l’écran avant mise en œuvre 
de la bande adhésive DELTA®-
FLEXX-BAND.

Applications 
■  Collage des points singuliers  

intérieurs et extérieurs
■  Pour fenêtres de toit, gaines de  

ventilation, passages de câbles, ...
■  Idéal pour la réalisation des  

raccords latéraux (murs pignons 
par ex.) des pare-vapeur  
DELTA® : fixer DELTA®-FLEXX 
BAND à l’aide de clous et mettre 
directement en œuvre la finition 
en plâtre après avoir humidifié le 
géotextile de surface.

Applications 
■  Pour réaliser l’étanchéité entre 

l’écran de sous-toiture et le 
contrelattage, plus particulière-
ment dans le cadre du système 
d’étanchéité complémentaire 
simple DELTA®-FOXX PLUS.

■  Particulièrement adapté lorsque 
le support (volige par ex.)  
présente des irrégularités.

Applications 
■  Réalisation du fond de noue.
■  Raccordement aux pénétrations 

type fenêtres de toit.
■  Raccordement aux points  

singuliers dans le cadre du  
système pour climat de mon-
tagne DELTA®-FOXX PLUS. 

■  Pare-vapeur pour milieux à forte 
humidité (taux d’hygrométrie 
inférieur à 80 %) : piscines, 
jacuzzi...

Mise en œuvre  - 5 °C à + 35 °C

Rendement env. 50 ml /  
 bouteille

Contenu 850 g / bouteille

Températures de  
fonctionnement  - 40 °C à + 80 °C

Mise en œuvre  à partir de + 5 °C

Dimensions largeur : 100 mm  
 longueur : 10 m

Températures de  
fonctionnement  - 40 °C à + 80 °C

Mise en œuvre  à partir de - 5 °C

Dimensions largeur : 60 ou 40 mm 
 longueur : 30 m

Températures de  
fonctionnement  - 40 °C à + 80 °C

Mise en œuvre de + 5 °C à + 30 °C

Dimensions 1 m x 20 m  
de rouleaux 1 m x 5 m

Températures de  
fonctionnement  - 40 °C à + 80 °C

Produit associé : Primer DELTA®-
THENE (couche d’apprêt dans le  
cas de supports à base minérale  
ou fibreuse)
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Étanchéité à l’air : 
le système complet DELTA®

Ecrans pare-vapeur
Le pare-vapeur est mis en œuvre côté 
chaud de la construction, de manière 
continue et étanche à l'air.

Les recouvrements, abouts de lés et 
jonctions aux points singuliers doivent 
être collés et faire l'objet d'une attention 
particulière.

■  DELTA®-REFLEX (PLUS)
Pare-vapeur armé réfl échissant 
(Sd env. 150 m). Version PLUS avec 
bande autocollante intégrée.

■  DELTA®-SPARXX M1
Pare-vapeur armé noir M1 
(Sd env. 100 m). 

■  DELTA®-FOL PVB
Pare-vapeur tri-couches armé 
(Sd env. 90 m).

■  DELTA®-FOL DBF
Pare-vapeur translucide armé 
renforcé (Sd env. 20 m).

■  DELTA®-NEOVAP 20
Pare-vapeur translucide armé 
(Sd env. 20 m).

■  DELTA®-THENE
Pare-vapeur pour ambiances à 
forte humidité (Sd env. 400 m).

DELTA®-FLEXX-BAND

Bande adhésive de raccor-
dement et d’étanchéité 
extensible avec géotextile 
spécial.

4

DELTA®-DUO TAPE 38

Ruban adhésif double-face 
armé pour le maintien 
provisoire et position-
nement du pare-vapeur 
sur la fourrure métallique 
avant la fixation mécanique.

5

DELTA®-FAS CORNER

Angle souple pour la réa-
lisation de l’étanchéité à 
l’air au niveau des cadres 
d’ouverture de construc-
tions à ossature bois.

6

DELTA®-LIQUIXX FX

Résine acrylique pour le 
traitement de l’étanchéité 
à l’air aux points diffi  ciles 
(passages de conduits, 
coins de fenêtres, raccord 
à la charpente, etc).

2

DELTA®-TIXX

Colle en cartouche pour 
le collage étanche à l’air 
des pare-vapeur au niveau 
des jonctions latérales. 
Sans lattage.

3
DELTA®-MONO-BAND

Bande adhésive armée 
avec film pelable. Pour le 
collage des recouvrements 
et la réparation des petites 
fissures.

1

 Accessoires d'étanchéité à l'air

Gamme complète de pare-vapeur DELTA® 
conformes à la norme NF-DTU 31.2 :

4

4

2

2

2

3 5

1

1

1

6
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 DELTA®-REFLEX (PLUS)  DELTA®-SPARXX M1  DELTA®-FOL PVB  DELTA®-FOL DBF  DELTA®-NEOVAP 20

 Avantages particuliers  – Face supérieure 
 réfl échissante (confort 
d’hiver).

– Bande auto collante in-
tégrée (DELTA®-REFLEX 
PLUS).

 – Réaction au feu 
 Euroclasse B-s1,d0 / M1.

– Armé pour une 
 résistance accrue.

 – Haute résistance à 
l’abrasion. 

– Particulièrement adapté 
à la pose sur volige en 
 toiture  Sarking.

 – Ecran  translucide.
– Contrôle de la bonne 

réalisation de l’isolation.
– Armé pour une 

 résistance accrue. 
Adapté à l’isolation 
 souffl  ée.

–  Ecran translucide
–  Sous-face non- tissée
–  Armature avec  lignage 

rouge  facilitant la 
 découpe

–  Très résistant, adapté 
à l’isolation souffl  ée.

 Matériau  Combinaison multi-
couches associant une 
feuille métallisée, une 
armature PP et une 
enduction PEBD. Sans 
C.O.V.

 Armature en 
 polypropylène à deux 
enductions en 
 polyéthylène. 
Sans C.O.V.

 Non-tissé et armature PP 
associés à une  enduction 
spéciale noire. Sans C.O.V.

 Ecran translucide  armé. 
Sans C.O.V.

Non-tissé et  armature PP 
avec  lignage associés à 
une enduction  spéciale 
 translucide. Sans COV.

 Mise en œuvre  En façade et toiture,  locaux à faible et moyenne hygrométrie.

 Valeur Sd  env. 150 m env.  100 m  env. 90 m  env. 20 m  env. 20 m

 Perméance 
(g/m2·h·mmHg)  < 0,0009   env. 0,0012  env. 0,001  env. 0,004  env. 0,004

 Conformité au DTU 31.2
(exigence : 
≤ 0,005 g/m2·h·mmHg 
soit Sd ≥ 18 m)  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui

 Résistance à la  rupture selon 
 EN 12311-1 (N/5 cm)  env. 450/400  env. 220/200  env. 450/400  env. 360/300  env. 300/300

 Résistance aux 
températures  - 40 °C à + 80 °C

 Masse surfacique (g/m2)  env. 180 env. 210  env. 195 env. 160 env. 120

 Bande autocollante 
intégrée

 DELTA®-
REFLEX PLUS

– – – –

 Poids du rouleau 
(1,50 x 50 m)  env. 13,5 kg  env. 16 kg  env. 14,5 kg  env. 12 kg  env. 9 kg

 Dimensions du rouleau  1,50 x 50 m, 3,00 x 25 m  1,50 x 50 m  1,50 x 50 m
 1,50 x 50 m, 
2,75 x 100 m

 1,50 x 50 m 

Domaine d'emploi des accessoires de collage DELTA®

DELTA®-MONO-BAND ● □ ● ● ●

DELTA®-MULTI-BAND BLACK □ ● □ □ □

DELTA®-DUO TAPE 38 ● ● ● ● ●

DELTA®-FLEXX-BAND ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

DELTA®-TIXX ● ● ● ● ●

DELTA®-LIQUIXX FX ● ● ● ● ●

● notre conseil    □ alternative    ▲ pour détails

Devenez expert de l’étanchéité à l’air, 
demandez ou consultez en ligne le 
Guide technique DELTA® Étanchéité à l’air.
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Étanchéité à l’air : 
prescriptions de mise en œuvre

Exemple 1 : 
Toiture en pente isolée avec isolation sur 
toute la hauteur des chevrons
■  Pare-vapeur de valeur Sd ≥ 18 m 

 obligatoire selon le CPT 3560
■  Ecran de sous-toiture de valeur 

Sd ≤ 0,10 m

Avantages :
■  Réalisation d‘un vide technique entre le 

pare-vapeur et le  parement intérieur

Exemple 2 : 
Toiture en pente isolée avec complément 
d‘isolation par l‘intérieur
■  Pare-vapeur de valeur Sd ≥ 18 m 

 obligatoire selon le CPT 3560
■  Ecran de sous-toiture de 

valeur Sd ≤ 0,10 m

Avantages :
■ Limitation des ponts thermiques

Exemple 3 : 
Toiture en pente isolée type Sarking.
■  Pare-vapeur de valeur Sd ≥ 18 m rési-

stant à l‘abrasion (p.e. DELTA®-FOL PVB)
■  Ecran de sous-toiture de valeur 

Sd ≤ 0,10 m

Avantages :
■ Limitation des ponts thermiques
■  Pose supportée du pare-vapeur facilitant 

la réalisation étanche à l‘air

■ Vide technique

■ Ecran de 
sous-toiture

■ Pare-vapeur ■ Maintien provisoire du pare-vapeur 
par la bande adhésive double-face 
DELTA®-DUO TAPE 38

■ Ecrans de 
sous-toiture 
DELTA®

■ Pare-vapeur 
DELTA® posé sur 
support continu

Parois verticales ou rampantes avec doublage intérieur : 
Dans le cas de l’interposition d’un pare-vapeur entre deux isolants, le DTU 
31.2 limite l’épaisseur de l’isolant en-deçà du pare-vapeur en fonction de la 
situation du bâtiment, afin d’obtenir une construction hygrothermiquement 
satisfaisante :
■ région de plaine : règle des 2/3 — 1/3
(la résistance thermique entre les montants doit être supérieure ou égale 
au double de la résistance thermique de doublage) R1 ≥ 2 x R2
■ région froide ou d’altitude ≥ 600 m : règle des 3/4 — 1/4
(la résistance thermique entre les montants doit être supérieure ou égale 
au triple de la résistance thermique de doublage) R1 ≥ 3 x R2

■ Pare-pluie DELTA®

■ Pare-vapeur DELTA®

R
R1

R2

■ Pare-vapeur DELTA® ■ Chevrons apparents

 Remarque importante :
 La réalisation de la couche d’étanchéité à l’air à l’aide d’un pare-vapeur 
est nécessaire pour limiter les transferts de vapeur d’eau dans la 
construction isolée.

L’évacuation de l’humidité produite à l’intérieur du bâtiment est 
 assurée par les ouvertures (aération) et la ventilation mécanique : il n’y 
a donc pas lieu de réaliser des parois dites « respirantes », perméables  

aux gaz. La perméabilité aux gaz de ce type de paroi est par ailleurs 
 extrêmement faible comparée au pouvoir d’évacuation d’une ventilation 
classique (VMC, fenêtres).

Par ailleurs, l’étanchéité à l’air réalisée à l’aide des seules plaques de 
 plâtre ne peut garantir une efficacité sur le long terme, ces plaques étant 
amenées à bouger ou à être percées (décoration, ameublement...).
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Devenez expert de l’étanchéité à l’air, 
demandez ou consultez en ligne le 
Guide technique DELTA® Étanchéité à l’air.

1. Pose du pare-vapeur 
Le pare-vapeur est fixé perpendiculairement 
ou parallèlement à la structure sur le chevron 
entre l’isolant thermique et le parement 
intérieur à l’aide d’agrafes ou de clous à 
tête plate. 
Dans le cas d’une pose parallèle à la struc-
ture, le recouvrement devra être réalisé 
sous une contre-latte fixée sur les chevrons. 
La continuité du pare-vapeur doit être 
assurée, notamment au niveau des recou-
vrements entre lés successifs et collés avec 
la bande adhésive DELTA®-MULTI-BAND ou 
DELTA®-MONO-BAND. 

2. Raccord à une fenêtre de toit
Le pare-vapeur est découpé et  rabattu 
et collé sur le pourtour du dormant de 
fenêtre.
Accessoires conseillés : DELTA®-MULTI-
BAND, DELTA®-MONO-BAND, DELTA®-TIXX. 
Étanchéité à l’air au niveau des angles : 
DELTA®-FLEXX BAND (alternative : DELTA®-
LIQUIXX FX).

3. Raccord à des câbles électriques, 
passages de gaines ou conduits de 
 ventilation :
■  Cas des petits diamètres (< 50 mm) : 

bande adhésive extensible DELTA®- 
FLEXX-BAND

■  Cas de gaines de diamètres > 50 mm : 
étanchéité liquide DELTA®-LIQUIXX FX 
Système composé d'une résine acrylique 
en phase aqueuse appliquée en 2 
couches et associée lors de la pose au 
géotextile support DELTA®-LIQUIXX GT 10.

Application de la 1ère couche de 
DELTA®-LIQUIXX FX puis mise en place 
du géotextile DELTA®-LIQUIXX GT 10

Détail à traiter

4. Raccord aux éléments de charpente
■ Etanchéité liquide DELTA®-LIQUIXX FX

■  Mastic colle DELTA®-TIXX : collage du 
pare-vapeur sur une panne

Résine acrylique DELTA®-LIQUIXX FX 
Géotextile DELTA®-LIQUIXX GT 10

Mastic colle DELTA®-TIXX 

Application de la seconde couche de 
DELTA®-LIQUIXX FX en imbibant le 
géotextile

Résine acrylique DELTA®-LIQUIXX FX 
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Bâches DELTA®

L’écran de sous-toiture ne peut se substituer au matériau de couverture pendant la phase chantier : 
pour une durée d’exposition aux intempéries de l’écran supérieure aux 8 jours préconisés par le SNEST.

■  … sont fabriquées à partir de polyéthy-
lène et polypropylène non polluants.

■  … possèdent des bandes de renfort sur 
tout le périmètre avec œillets préperfo-
rés tous les 10 cm.

■  … sont résistantes aux produits 
chimiques et neutres au contact de l’eau.

■  … peuvent être réutilisées.
■  … sont imputrescibles et non toxiques.
■  … proposent une stabilité élevée aux 

températures entre - 40 °C et + 80 °C.
■  … peuvent être jetées avec les déchets 

ménagers ou industriels.
■  … sont disponibles en formats standards 

ou à partir du rouleau.

Les bâches DELTA®

 DELTA®-PLAN 2000
« Spécial couvreurs »

 DELTA®-PLAN 2000  DELTA®-PLAN 1000

 Tissu à bandelettes PEHD avec 
enductions PE sur les deux faces, 
renforcé sur les quatre côtés par des 
bandes à œillets pré-perforées et 
deux bandes réparties en milieu de 
bâche (œillets espacés de 10 cm).

 Tissu à bandelettes PEHD avec 
enductions PE sur les deux faces, ren-
forcé sur les quatre côtés par des ban-
des à œillets pré-perforées et deux 
bandes réparties en milieu de bâche 
(œillets espacés de 10 cm).

 Feuille PE armée renforcée sur les 4 
côtés par des bandes à œillets pré - 
perforées (œillets espacés de 10 cm).

 Applications
■ Bâche de protection.
■  Mise en œuvre lorsque les 

exigences relatives à la résistance 
mécanique l’exigent.

 Applications
■ Bâche de protection.
■  Mise en œuvre lorsque les 

exigences relatives à la résistance 
mécanique l’exigent.

 Applications
■ Bâche de protection.

Résistance  
à la rupture env. 900 N/5 cm

Poids env. 220 g/m2

Dimensions en coupes : 
 6 x 8 m/6 x 10 m/
 8 x 10 m/8 x 12 m

Résistance  
à la rupture env. 250 N/5 cm

Poids env. 165 g/m2

Dimensions en coupes : 
  4 x 3 m/4 x 4 m/

4 x 6 m/4 x 8 m/
6 x 8 m/6 x 10 m

Résistance  
à la rupture env. 900 N/5 cm

Poids env. 220 g/m2

Dimensions en coupes : 
 4 x 6 m/4 x 8 m 
 en rouleaux : 
 4 x 40 m(1)

(1) pour la version en rouleaux 4 x 40 m, 
des bandes de renforcement à œillets 
 supplémentaires ont été rajoutées : vous 
disposez ainsi de surfaces pré-défi nies 
de 4 x 3 m, 4 x 6 m, 4 x 9 m, etc. pour le 
 rouleau 4 x 4 m, 4 x 8 m, 4 x 12 m, etc. 
pour le rouleau 4 x 40 m.

■ Bande à œillets 
renforcée

■ Tissu à bandelettes 
PEHD recouvert de part et 
d’autre par un film en PE

■ Lavable

�

DELTA®-PLAN 2000

DELTA®-PLAN 1000
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Notes



Guides techniques DELTA® 
Précis et constructifs

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.

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

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

Conception technique 
« Nappes à excroissances »
En constructions particulières 
comme en génie civil, en appli-
cation verticale ou horizontale, 
les nappes à excroissances 
DELTA® sont la référence 
européenne 
pour l’inter-
position et le 
drainage. 
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