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Toutes les données figurant dans la présente documentation correspondent à 
l’état actuel de la connaissance de notre fournisseur. Il ne peut être fait valoir 
aucun droit ou prétention découlant du contenu de la présente publication. 
Les modifications techniques peuvent être apportées sans préavis (mai 
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nous contacter au numéro suivant: 015/45 32 22 ou par email: 
bouw.plastics.be@thyssenkrupp-materials.com.
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DELTA®-MAXX PLUS BLACK Matériau
Un non-tissé en PES polyester 
avec un enduit en polyuréthane 
hautement perméable à la 
vapeur d’eau avec une bande 
collante intégrée.

Comportement au feu
E selon EN 13501-1

Résistance à la traction
longueur : 450 N/5 cm
largeur: 300 N/5 cm selon EN 
12311-1+2

Etanchéité
étanche à l’eau W1 EN 
13859-1 +2

Valeur S
d

env. 0,15 m

Capillarité
1000 gr/m²

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

Poids
env. 190 g/m2

Numéro d’article
FDADEBH507BK

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
18 rlx/palette euro

Prix brut
3,29 €/m2

Ecran de sous-toiture, ouvert à la vapeur pour toitures en 

pente isolées, avec bande collante intégrée pour fermeture 

hermétique. 

DELTA®-MAXX PLUS RED Matériau
Résistant à la déchirure. 
Polyester tissé avec un revête-
ment de polyuréthane. Perméa-
ble à la vapeur. Muni de 2 ban-
des adhésives.

Etanchéité
étanche à l’eau W1 EN 
13859-1 +2

Valeur S
d

env. 0,15 m

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

Poids
env. 190 g/m2

Numéro d’article
FDADEBH50WD

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
18 rlx/palette euro

Prix brut
3,81 €/m2

Ecran de sous-toiture capillair et ouvert à la vapeur avec 

deux bandes collantes intégrées pour toitures et façades 

isolées.

Films sous-toitures
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DELTA®-PENTAXX S PLUS Matériau
Film de sous-toiture multi-
couche en tissu de renfort 
résistant à la déchirure, ouvert 
à la diffusion et film de filature 
en PP en combinaison avec des 
bandes adhésives intégrées sur 
les deux faces

Comportement au feu
E

Résistance à la traction
520/520N/5cm

Valeur S
d

env. 0,15 m

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

Poids
env. 220 g/m2

Numéro d’article
FDADEPTXSPBH50B

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
15 rlx/palette euro

Prix brut
3,19 €/m2

Ecran de sous-toiture UV-stabilisé, renfrorcé et durable

PLUS = avec des bandes adhésives intégrées

DELTA®-PENTAXX (PLUS) Matériau
Film de sous-toiture multi-
couche en tissu de renfort ré-
sistant à la déchirure, ouvert à la 
diffusion et film de filature en PP.

Comportement au feu
E

Résistance à la traction
360/250N/5cm

Valeur S
d

env. 0,15 m

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

Poids
env. 200 g/m2

Numéro d’article
FDADEPTXBH50BK
FDADEPTXPBH50BK (Version 
Plus)

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
20 rlx/palette euro (Version Plus)
24 rlx/palette euro

Prix brut
2,55 €/m2 (Version PLus) 

2,20 €/m2

Ecran de sous-toiture UV-stabilisé, renfrorcé et durable

PLUS = avec des bandes adhésives intégrées
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DELTA®-NEO VENT (PLUS)
Ecran sous-toiture, ouvert à la vapeur pour toitures en pente 

isolées. Plus = avec bande collante intégrée pour fermeture 

hermétique.

Matériau
Association tri-couches de 
deux géotextiles en polypro-
pylène et d’un film respirant 
intermédiaire en polypropylène 
PLUS = deux bandes autocol-
lantes intégrées.

Comportement au feu
E selon EN 13501-1

Résistance à la traction
ca. 270/220 N/5 cm, 
EN 12311-1

Etanchéité
Etanche W1, EN 13859-1 + 2

Valeur S
d

env. 0,02 m

Résistance à température
-30 °C à +80 °C

Poids
env. 135 g/m2

Numéro d’article
FDADEBH50NV
FDADEBH50NVP

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
25 rlx/palette euro

Prix brut
1,76 €/m2

2,12 €/m2 (Version Plus)

DELTA®-VITAXX S PLUS Matériau
DELTA®-VITAXX S PLUS est une 
combinaison quadri couches 
armée, composé de deux non 
tissés PP sur les faces externes, 
d‘un film respirant PP et d‘une 
armature PP. Avec double bord 
autocollant intégré.

Résistance à la traction
longueur: 450 N/5 cm
largeur: 400 N/5 cm (EN 
12311-1)

Etanchéité
W1 (EN 13859-1)

Valeur S
d

env. 0,05 m

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

Poids
env. 170 g/m2

Numéro d’article
FDADEBHBH50BK2

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
18 rlx/palette euro

Prix brut
2,79 €/m2

Ecran de sous-toiture armé hautement perméable à la 

vapeur, avec double bord autocollant intégré. Pose étanche 

au vent.



DELTA®-EXXTREM Matériau
Non-tissé en polyester extrême-
ment résistant avec enduction 
spéciale étanche à l‘eau et 
avec deux bords autocollants 
intégrés.

Comportement au feu
B

Résistance à la traction
longueur: 370 N/5 cm
largeur: 270 N/5 cm selon EN 
12311-1

Etanchéité
Etanche à l’eau W1, EN 
13859-1 / -2

Valeur S
d

env. 0,05 m

Poids
env. 300 g/m2

Numéro d’article
FDADEBH40EXBK

Dimensions
40 x 1,50 m

Emballage
28 rlx/palette euro

Prix brut
7,73 €/m2

Ecran de sous-toiture universel hautement perméable à la 

vapeur d‘eau, stabilisé aux UV et avec résistance renforcée 

aux températures. Utilisé comme support optimal sous 

panneaux photovoltaïques et solaires intégrés et pose sur 

supports continus, voliges, isolant extrudé ou tuiles creuses. 

Convient aussi pour les façades en attente de recouvrement 

(une étude particulière est nécessaire).

DELTA®-FOXX (PLUS)
Précouverture respirante dans le cas d‘une isolation ther-

mique sur toute la hauteur du chevron, avec voligeage. 

Système de „sous-couverture imperméable à la pluie“ avec 

bande collante intégrée.

Matériau
L’ écran bi-couche se compose 
d’un non-tissé PES spécial, hau-
tement résistant à la déchirure, 
avec une enduction 
spéciale étanche à l”eau et 
ouverte à la diffusion.

Comportement au feu
B-s1, d0

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

Etanchéité
Etanche à l’eau W1 (EN 13859-1 
+ 2)

Valeur S
d

env. 0,02 m

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

Poids
env. 270 g/m2

Numéro d’article
FDEFOXX101550
FDEFOXXPL15X50 (Version Plus)

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
24 rlx/palette euro (Version Plus) 
28 rlx/palette euro

Prix brut
4,74 €/m2

5,69 €/m2 (Version Plus)
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DELTA®-FOL PVE Matériau
Une combinaison hautement 
résistante à la déchirure entre 
une armature en polypropy-
lène et un non-tissé absorbant 
l‘humidité avec deux enduits 
d‘un matériau perméable à la 
vapeur d‘eau.

Comportement au feu
E selon EN 13501-1

Résistance à la traction
400 N/5 cm (40 kp/5 cm)  
dans les deux sens selon  
DIN 53 354

Etanchéité
Etanche à l’eau W1 (13859-
1+2) (DIN EN 13111)

Valeur S
d

env. 3 m

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

Poids
env. 165 g/m2

Numéro d’article
FDADEBH50

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
32 rlx/palette euro

Prix brut
2,55 €/m2

La sous-toiture et feuille tricouche de protection du volige-

age étanche à la pluie.  Stabilité thermique exceptionnelle. 

Une haute résistance à la déchirure. Montage facile. 

8 8 Films façadess



DELTA®-FASSADE 20 (PLUS)
Matériau
DELTA-FASSADE PLUS est une 
membrane bi-couches composée 
d‘un géotextile en polyester extrê-
mement résistant à la rupture et à 
l‘abrasion.

Comportement au feu
B selon EN 13501-1

Résistance à la traction
env. 270/230 N/5 cm

Etanchéité
Etanche à l’eau W1, EN 13859-2

Valeur S
d

env. 0,02 m

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

Poids
env. 210 g/m2

Numéro d’article
ACCDEFASPL15X (Version Plus)

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
28 rlx/palette euro (Version Plus)
32 rlx/palette euro

Prix brut
4,18 €/m2

4,93 €/m2 (Version Plus)

Pare-pluie noir hautement perméable à la vapeur d‘eau et 

stabilisé aux UV derrière un bardage à claire-voie avec des 

joints jusqu‘à 20 mm. 

PLUS = avec bandes autocollantes intégrées. 

DELTA®-FASSADE 50 (PLUS)

DELTA®-FASSADE S est une membrane bicouches com-

posée d‘un géotextile en polyester très résistant à la rupture 

et à l‘abrasion, associé à une enduction acrylique haute-

ment perméable à la vapeur d‘eau et résistante aux UV.

PLUS = avec bandes autocollantes intégrées

Matériau
Pare-pluie noir hautement 
perméable à la vapeur d‘eau 
et stabilisé aux UV.  (Pare-plu-
ie H.P.V. stabilisé aux UV pour 
bardages à claire-voie (joints max 
de 50 mm). Le DELTA® FASSADE 
S PLUS a une bande autocollante 
intégrée.

Comportement au feu
B selon EN 13501-1

Résistance à la traction
env. 370/270 N/5 cm, EN 12311-2

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

Valeur S
d

env. 0,02 m
Résistance à la température

-40 °C à +80 °C

Poids
env. 270 g/m2

Numéro d’article
FPEDDESBH50
FPEDDESPLBH50 (Version Plus)

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
24 rlx/palette euro (Version Plus)
28 rlx/palette euro

Prix brut
5,79 €/m2

6,62 €/m2 (Version Plus)

Films façades

Voormalig DELTA®-FASSADE (PLUS)

Voormalig DELTA®-FASSADE S PLUS
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DELTA®-FASSADE 30
Matériau
Non-tissé blanc en polyester 
associé à une enduction en 
résine polyacrylique.

Comportement au feu
B selon EN 13501-1

Résistance à la traction
env. 270/230 N/5 cm

Etanchéité
Etanche à l’eau W1, EN 
13859-2

Valeur S
d

env. 0,02 m

Résistance à la température
-30 °C à +80 °C

Poids
env. 240 g/m2

Numéro d’article

FPEDDEBBH50

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
32 rlx/palette euro

Prix brut
4,32 €/m2

Pare-pluie souple noir, Euroclasse B, hautement perméable 

à la vapeur d‘eau et stabilisé aux UV.

Pour bardages ventilés fermés ou à claire-voie avec vides 

jusqu‘à 20 mm et pourcentage d‘ajouration inférieur à 20%.

.

Voormalig DELTA®-FASSADE B
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DELTA®-VMZ
L‘écran d‘interposition structuré pour les toitures métalliques 

en pente ventilées.

Matériau
DELTA-VMZ est en HDPE po-
lyéthylène de haute densité

Hauteur de la structure 
alvéolaire
env. 8,6 mm

Largeur de chevauchement
env. 10 cm

Résistance à la température
-30°C à +80°C

Poids
env. 580 g/m2

Numéro d’article
FDADECA20

Dimensions
20 x 2 m

Emballage
6 rlx/palette euro

Prix brut
6,41 €/m2

Couches de ventilation

DELTA®-TRELA (PLUS) Matériau
Ecran de précouverture à 3 
couches, hautement ouvert à la 
diffusion: une membrane PP 
étanche, intercalée entre 2 
non-tissés de polypropylène et 
une structure alvéolaire à fila-
ments désorientés de 
polyamide.

Comportement au feu
E selon EN 13501-1

Hauteur de la structure 
alvéolaire
env. 8 mm

Valeur S
d

env. 0,02 m

Poids
env. 380 g/m2

Poids du rouleau
env. 17 kg

Numéro d’article
FDADEBH30

Dimensions
30 x 1,50 m

Emballage
4 rlx/palette euro

Prix brut
8,03 €/m2

9,39 €/m2 (Version Plus)

L‘écran d‘interposition structuré pour les toitures en pentes 

ventilées et non ventilées à couverture métallique. 

PLUS = avec bande collante intégrée.

Accessoires films sous-toitures et films façades 11



DELTA®-MULTIBAND Matériau
Colle à 100% acrylique

Numéro d’article
ACCDEMULTIM60
ACCDEMULTIM100
ACCDEMULTIM150

Dimensions
25 m x 60 mm
25 m x 100 mm
25 m x 150 mm

Emballage
10 rlx/carton
6 rlx/carton
4 rlx/carton

Prix brut
33,32 €/rouleau
59,42 €/rouleau
85,18 €/rouleau

Ruban collant pour le collage des recouvrements et répara-

tion des écrans DELTA® (face avec impression du nom du 

produit). Résistant au vieillissement. Applications extérieures 

et intérieures.

DELTA®-FLEXX BAND F100 Matériau
Colle au bitume/caoutchouc sur non-tissé 
spécial.

Numéro d’article
ACCDEZUBFLEX100

Dimensions
100 mm x 10 m

Emballage
3 rlx/palette

Prix brut
36,83 €/rouleau

Bande de raccordement et d‘étanchéité extensible pour les 

points singuliers intérieurs et extérieurs.  Pour raccords avec 

fenêtres, conduits de ventilation et câbles sur toutes les 

feuilles DELTA®. Le plâtre adhère sur le non-tissé.

Accessoires films sous-toitures et façades
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DELTA®-Bande d’étanchéité SB 
(Bande d‘étanchéité). Ruban collant comme étanchéité entre 

la sous-toiture et le contre-lattage, en particulier en présen-

ce de supports non plans (p.e. voligeage) ou des faibles 

pentes.  1 face autocollante. Evite l’infiltration de l’eau au 

points de fixations.

Matériau
Mousse réticulée à cellules fer-
mées en polyéthylène autocol-
lante 1 face associée à un film 
siliconé intégré.

Numéro d’article
ACCDEZUBSB60
ACCDEZUBSB50
ACCDEZUBSB40

Dimensions
60 mm x 30 m
50 mm x 30 m
40 mm x 30 m

Emballage

5 rlx/carton
6 rlx/carton
7 rlx/carton

Prix brut
25,22 €/rouleau
19,03 €/rouleau
16,90 €/rouleau

DELTA®-TAPE FAS 60/100
Ruban collant de réparation ou de recouvrement pour les 

feuilles DELTA-FASSADE, stable aux UV. Extrêmement ré-

sistant au vieillissement.

Matériau
Colle en acrylique pur, appli-
quée sur une feuille résistante 
aux UV.

Numéro d’article
ACCDETAFA60
ACCDETAFA100 

Dimensions
60 mm x 20 m
100 mm x 20 m

Emballage
10 rlx/palette
6 rlx/palette

Prix brut
41,94 €/rouleau
59,04 €/rouleau

DELTA®-QUICKFIXX
Fixation provisoire du pare-pluie dans l’isolation thermique 

derrière une façade ventilée.

Matériau
Nylon

Numéro d’article
ACCDEQFIX25

Longueur
85 mm

Emballage
50 pièces/carton

Prix brut
42,67 €/carton
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DELTA®-THAN Matériau
Colle en caoutchouc styrol, 
couleur noire, à base de sol-
vants. Colle pâteuse, durable-
ment élastique après prise.

Numéro d’article
ACCDETHAN
ACCDETHAN600

Contenu
310 ml
600 ml

Consommation
env. 7 m/cartouche

Emballage
12 pièces/carton

Prix brut
14,39 €/pièce (310 ml)
21,83 €/pièce (600 ml)

Pour le collage des feuilles DELTA®.

DELTA®-HF PRIMER
Primaire d‘imprégnation à froid sans 

solvants.  Amélioration de l‘ad-

hérence des accessoires de collage 

DELTA sur différents supports tels 

que panneaux à base de fibre de 

bois, maçonnerie, béton, etc.

Matériau
Résine en phase aqueuse.Sans 
solvants.
Pas de toxicité à l’intérieur ou 
pour l’environnement.Peut être 
éliminé avec les déchets ména-
gers.Durée de conservation 
non ouvert : 12 mois

Numéro d’article
ACCDEPRIHF1

Contenu
1 l/bouteille

Emballage
4 bouteilles/boîte

Prix brut
32,95 €/fles

DELTA®-FAS CORNER Matériau
TPE: élastomère 
thermoplastique

Numéro d’article
ACCDEFASCO

Dimensions
190 x 40 x 150 mm

Emballage
40 pièces/carton

Prix brut
3,72 €/pièce

Coin souple d‘étanchéité. Pour la réalisation de l‘étanchéité 

à l‘eau et à l‘air aux angles des fenêtres et des portes (intéri-

eur et extérieur) pour toutes les feuilles DELTA®.
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DELTA®-ECO ROLL Matériau
Association d’une bande cen-
trale noire et blanche mul-
ti-couches en polyester, de 
deux bandes latérales en alu-
minium laqué et de deux 
boudins latéraux en butyle et 
film pelable.  La partie centrale 
en géotextile est imprimée avec 
le nom du produit.

Couleurs
Noir, brun, rouge.

Résistance à la température
-30 °C à +80 °C

Numéro d’article
FDADEAX5BK01 
(noir 310mm)
FDADEAX5BW01 
(brun 310mm)
FDADEAX5RE01 
(rouge 310 mm)

Largeur du rouleau
240, 310, 380 mm

Longueur du rouleau
5 m

Emballage
4 pièces/carton

Prix brut
31,08 €/pièce

Closoir souple pour la pose ventilée et à sec de faîtages et 

d’arêtiers.

DELTA®-ALU ROLL Matériau
Rouleau en aluminium ondulé, laqué 
sur les deux faces, avec microperfora-
tion unique. Matériau de collage en 20 
mm butyle, le long de chaque bord.

Couleurs
Noir, rouge

Perméabilité à l’air
> 200 cm2/m

Support
Porteur, propre, sec, exempt de pous-
sière et de graisse, +5°C

Résistance à la température
-30°C à +80°C

Numéro d’article
FDADEAI5BK
FDADEAI5RE

Largeur du rouleau
300mm

Longueur du rouleau
5 m

Emballage
4 st./carton

Prix brut
35,06 €/pièce

Rouleau de faîtage et arêtier pour toiture en tuiles normale-

ment profilées.
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Matériau
Matériau supérieur: feuille en 
aluminium, laquée à chaud en 
surface, associée à un film en 
sous-face.

Numéro d’article
ACCDETOPMIBK (noir)
ACCDETOPMIBW (brun)
ACCDETOPMIRE (rouge)

Couleurs
Noir, brun, rouge

Dimensions
300 mm x 5 m

Emballage
1 rouleau/carton

Prix brut
69,89 €/pièce

DELTA®-TOP-MICRO
Bande de raccord en aluminium, déformable, pour tous 

raccords entre le matériau de couverture et murs, che-

minées ou autres remontées
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Materials Services 
Plastics Belgium

thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa 
Dellingstraat 57 
B-2800 Mechelen 
T: 015-45 32 22 
F: 015-41 17 8

bouw.plastics.be@thyssenkrupp-materials.com 
www.thyssenkrupp-plastics.be

Votre personne de contact:

La Flandre Ouest et Est , Anvers
Le Brabant (Ouest) 
Dirk Degraeve 
T: +32-(0)15-45 32 13 
Goedele Horsten 
T: +32-(0)15-45 32 11

le Limbourg, le Brabant (Est) 
Dirk Degraeve 
T: +32-(0)15-45 32 13 
Sigrid Gomand 
T: +32(0)15-45 32 12

G-D du Luxemburg et Wallonie
Wim Gabriëls 
Tel: +32-(0)476-88 72 91 
Sigrid Gomand 
T:+32-(0)15 45 32 12

10195547
Doorhalen
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