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

Limite le risque de corrosion en sous-face 
de la feuille métallique.
Amélioration acoustique de 15 dB.

DELTA®-TRELA PLUS
Écran d‘interposition structuré pour toitures métalliquesÉcran d‘interposition structuré pour toitures métalliques

www.doerken.fr
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■  Applications
- Interposition entre un support continu en bois et une couverture 
métallique (compatible avec tous types de métal),
- Création d’une lame d’air ventilée en sous-face de la couverture 
métallique : limite ainsi le risque de corrosion de la feuille métal-
lique en sous-face,
- Diminution des bruits d’impact (amélioration acoustique).

■  Mise en œuvre
 Mise en œuvre dans le cadre de toitures en pente, en climat de 
plaine (altitude ≤ 900 m). Pose directe sur support continu en bois 
ventilé en sous-face : la couverture métallique à joint debout est 
fixée sur la structure alvéolaire.
Fixation fournie : pointes à tête large avec rondelle d’étanchéité in-
tégrée pour la fixation de la membrane sur le support continu.
Durée de mise hors d'eau provisoire : 8 jours, hors conditions cli-
matiques exceptionnelles.

■  Avantages
- Amélioration du comportement thermique : possibilité de mise 
en œuvre dans le cadre de constructions non ventilées.
- Amélioration acoustique de 15 dB grâce à la souplesse de la 
membrane.
- Bords autocollants intégrés : améliore l'étanchéité au vent et di-
minue la pénétration d'air froid dans la construction.
- Hautement perméable à la vapeur d’eau : pas de condensation.
- Mise en œuvre facile.
- Peu glissante lors de la mise en œuvre, même humide.
- Document Technique d'Application du CSTB pour les applications 
en toiture froide.

Protège la toiture autant que l’habitation.

DELTA®-TRELA PLUS 

L‘essentiel en bref :

Matériau Écran de sous-toiture tricouches polypropylène asso-
cié à une structure alvéolaire à filaments désorientés 
en polypropylène. 
Avec bords autocollants intégrés assurant la jonction 
parfaite entre lés et l‘étanchéité au vent.

Masse surfacique env. 380 g/m2

Hauteur de la 
structure alvéolaire 8 mm

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

Étanchéité à l’eau Étanche W1 (EN 13859-1 + 2)

Conductivité thermique env. 0,17 W/(m.K)

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

Perméance > 1,5 g/m2 • h • mmHg

Poids du rouleau env. 17 kg

Document Technique 
d'Application du CSTB n° 5/13-2362 (pour les toitures froides)

Dimension du rouleaux 30 m x 1,50 m

Guides techniques DELTA®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

Toiture froide
Support continu venti-
lé en sous-face

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

DELTA® protège les valeurs. Economise l’énergie. Procure le confort.
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Nappes à excroissances
Protection, drainage et étanchéité.
Applications verticales et horizontales.

De la nappe à excroissances aux bandes d'arase,
toute l‘expertise DELTA®.

 

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