
Membrane pare-air et résistante à l’humidité 
haute performance

DELTA®-VENT SA 
Membrane perméable à la vapeur, entièrement adhésive,
pare-air et résistante à l’eau.

HIGH PERFORMANCE AIR & MOISTURE BARRIERS
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La solution haute performance pour les 
systèmes muraux écoénergétiques.

Entièrement adhésive :

DELTA®-VENT SA

 ■ DELTA®-VENT SA  
membrane pare-air et résistante à l’eau

 ■ ■ Bord adhésif avant 
unique pour les recouvrements 
pare-air et étanches à l’eau

Produits de qualité de marque DELTA® fabriqués par Dörken.

Les membranes entièrement adhésives sont moins sujettes aux fuites d’air et à l’humidité que les 
autres types de membranes.

AC38 Approved
ESR-2932



4 ■

■   Fort pouvoir auto adhésif.
■ A un bord adhésif pare-air et résistant à  
 l’eau.
■ Extrêmement perméable à la vapeur (50  
 perms).
■ Approuvée par la Air Barrier Association of  
 America (abaa).
■ Répond aux exigences de la norme NBC  

 2010 et NBC 2015.
■ Améliore l’économie d’énergie.
■ Améliore la performance de l’enveloppe  
 du bâtiment.
■ Test d’aptitude à l’adhésion avec clous ré 
 ussi ASTM D1970.
■ Garantit un climat intérieur sain et   
 confortable.

■ Facile à installer.
■ La couleur gris mât réduit l’éclat   
 éblouissant gênant pendant l’installation.
■ Conforme à NFPA 285.
■ Produit dans notre usine de fabrication  
 enregistrée ISO 9001.
■ Approuvé conformément au Code   
 international du bâtiment et au Code  
 international résidentiel (ICC ESR-2932).

Aperçu des données techniques :

Couleur Gris clair

Perméance à la vapeur 31 perms [grains/h/ft²/in Hg] ASTM E96-05, Proc. A
50 perms [grains/h/ft²/in Hg] ASTM E96-05, Proc. B

Transmission de la vapeur 
d’eau

214 g/m²/24 h ASTM E96-05, Proc. A 
343 g/m²/24 h ASTM E96-05, Proc. B

Fuite d’air des ensembles de 
membranes pare-air

< 0.2 L/(s • m²) @ 75 Pa (0.04 cfm/ft² @ 1.57 lb/ft²) 
ASTM 2357 - Class A1 CAN/ULC-S742-11

Perméance à l’air
Réussi (< 0,02 L/(s•m²) à 75 Pa) ASTM E2178 et CAN/
ULC-S741-08

Résistance à la rupture MD 71 lb/in CD 65,4 lb/in ASTM D5035-95

Allongement à la rupture MD 27,8 % CD 60,1 % ASTM D882-02

Adhésion par pelage à 90° MD 1078 g CD 1588 g ASTM D4533-04

Vieillissement accéléré (UV) Réussi AAMA 711-5.5

Température élevée Réussi (niveau 3) AAMA 711-5.5 (ASTM D3330)

Cycle thermique Réussi AAMA 711-5.6

Adhésion après immersion 
dans l’eau Réussi AAMA 711-5.8

Test de pliage Réussi AC-38 3.3.4

Aptitude à l’adhérence avec 
clous

Réussi ASTM D1970-01

Propagation de la flamme Classe A ASTM E84-09

Fumée dégagée Classe A ASTM E84-09

Longueur des rouleaux 115’ (35 m)

Largeur des rouleaux 4,92’ (1,5 m), 19,5” (50 cm), 9,75” (25 cm)

Voir la fiche technique pour des informations supplémentaires.
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DELTA®-FLASHING
utilisé pour l’étanchéité 
des ouvertures de por-
tes et de fenêtres pour 
compléter le système 
de membrane pare-air 
et résistante à l’eau 
DELTA®.

DELTA®-MULTI BAND
ruban adhésif en acryl-
ique pur sur les che-
vauchements des mem-
branes pare-air et 
résistantes à l’eau 
DELTA®

DELTA®-FLEXX-BAND
ruban en butylcaout-
chouc extensible utilisé 
pour les saillies.
 

DELTA®-FAS CORNER
Produit d’étanchéité à 
l’eau et à l’air préformé 
pour les angles de fenê-
tre et les ouvertures de 
portes.

DELTA®-TILAXX
Produit d’étanchéité et 
adhésif haute perfor-
mance spécialement 
conçu pour être utilisé 
avec toutes les mem-
branes pare-air, pare-
vapeur et résistantes à 
l’eau DELTA®.

DELTA®-HF PRIMER
Apprêt sans solvent 
pour la plupart des sub-
strats de construction.

air barrier

 abaa
association of
america

Dörken vous simplifie la vie - systématiquement.

DELTA®-Accessoires pour DELTA®-VENT SA.

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

DELTA®-LFS
 est fait de silicone à 100 
% qui convient parfaite-
ment comme produit 
d’étanchéité pour les 
pénétrations/che-
vauchements et comme 
solin liquide pour les 
fenêtres et les portes.  Il 
est compatible avec 
toutes les barrières 
d’étanchéité à l’air, à la 
vapeur et à l’eau de 
DELTA®.


