
Écran pare-pluie ventilé pour les parements absorbants.

DELTA®-DRY
Écran pare-pluie ventilé pour les parements absorbants.

HIGH PERFORMANCE AIR & MOISTURE BARRIERS 
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Système d’écran pare-pluie haute performance.

Écoulement et séchage essentiel des murs extérieurs.

DELTA®-DRY

Produits de qualité de marque DELTA® fabriqués par Dörken.

■  Pare-vapeur

■ Première couche

■  Pierres artificielles

■  Écran pare-pluie 
DELTA®-DRY

■ Chape de mortier

■  Stucco
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■  Écran pare-pluie 
DELTA®-DRY
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DELTA®-DRY STUCCO & STONE
Écran pare-pluie ventilé avec chape de mortier préinstallée pour les 
parements en pierres artificielles et stuc conventionnel.
DELTA®-DRY STUCCO & STONE a une chape de mortier installée à 
l’usine sur le côté extérieur de la membrane. Elle empêche les 
premières couches de boucher les canaux d’écoulement et de 
ventilation pendant l’application.

■  Excellente résistance à l’eau
■  Capacité d’écoulement exceptionnelle
■ Excellente capacité de séchage
■  Coupure capillaire intégrale
■  Empêche l’humidité liée à l’ensoleillement
■  Technologie avancée
■  Extrêmement durable
■  Facile à installer

Aperçu des données techniques :

Test Méthode Unités Résultats

Ventilation/débit d’air ASTM E2925-14 L/s
1.18 à 10 Pa*
1.41 à 10 Pa**

Écoulement ASTM D5199-12 % 1.94*
0.65**

Épaisseur ASTM D5199-12 mm 10.76

Résistance à la compres-
sion

ASTM D6364-06 kPa 123.2

Exposition aux UV ASTM D6364-06 kPa 116.5

Vieillissement thermique ASTM D6364-06 kPa 136.5

Moisissure ASTM C1338-14 Visuel Pas de moisissure

Exposition à l’eau ASTM D6364-06 kPa 126.8

 *Résultats des tests réalisés avec moustiquaire.

** Résultats des tests réalisés sans moustiquaire.



Dörken vous facilite systématiquement la vie.
Vous apprécierez assurément ces accessoires pratiques DELTA®-Accessories :

DELTA®-Accessoires pour DELTA®-DRY.

DELTA®-BUG SCREEN
Résiste aux insectes tout en 
permettant l’écoulement et la 
ventilation.

DELTA®-MULTI-BAND
Un ruban adhésif acrylique 
polyvalent avec une adhérence 
extrêmement forte.

DELTA®-FLEXX BAND
Bitume en caoutchouc extrêmement 
extensible pour l’étanchéité des 
saillies et des zones détaillées.

Dörken Systems Inc.

4655 Delta Way

Beamsville, 

ON L3J 0T6, Canada

Tel.: +1 (905) 563 3255

Fax: +1 (905) 563 5582

info@dorken.com

www.dorken.com
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■ Les renseignements imprimés dans cette brochure représentent 
les données et les spécifications des produits au moment de  
l’impression.  Le fabricant se réserve le droit d’apporter tous les  
changements nécessaires. Tous droits réservés. 
Produits de marque DELTA® de qualité fabriqués par Dörken.

■ Rendez-nous visite à :

Une entreprise du groupe DÖRKEN
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