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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 (Juillet 2021).  
Ce folder ne peut pas être imprimé sans la permission explicite de thys-
senkrupp Plastics Belgium nv/sa, ‘Park Ragheno‘- Dellingstraat 57,    2800 
Mechelen.
Si vous avez besoin des conseils techniques supplémentaires vous pouvez 
nous contacter au numéro suivant: 015/45 32 22 ou par email: 
bouw.plastics.be@thyssenkrupp-materials.com.
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OWOLEN®

Pare-vent/pare-vapeur en opalin 
(semi-transparent).

Matériau
Polyéthylène (LDPE)

Résistance à la traction
>/= 8 N/mm2 dans les deux 
sens selon DIN 53455

Résistance à la déchirure
>/= 17 N/mm2 longitudinale 
selon DIN 53455
>/= 15 N/mm2 transversale

Comportement au feu
Classe E selon EN 13501-1. 
Normalement inflammable B2 
selon DIN 4102

Perméabilité à la vapeur 
d’eau
< 0,4 gr/m2/24h à 23°C/85% 
humidité de l’air relative

Valeur S
d

> 100 m selon DIN 62615

Collage
OWOSAN

Numéro d’article
FDAOL020CA25WH

Dimensions
2 x 25 m

Emballage
60 rlx/palette

OWOFLAM® Matériau
Polyéthylène (LDPE).

Résistance à la traction
>/= 8 N/mm2 dans les deux 
sens selon DIN 53455

Résistance à la déchirure
>/= 17 N/mm2 longitudinale 
selon DIN 53455
>/= 15 N/mm2 transversale

Comportement au feu
Classe B-S1, d0 selon EN 
13501-1. Difficilement inflam-
mable B1 selon DIN 4102

Perméabilité à la vapeur 
d’eau
< 0,4 gr/m2/24h à 23°C/85% 
humidité de l’air relative

Valeur S
d

> 100 m selon DIN 62615

Collage
OWOSAN

Numéro d’article
FDAOF020CA25WH

Dimensions
2 x 25 m

Emballage
60 rlx/palette

Pare-vent/pare-vapeur en opalin 
(semi-transparent) avec substance 
ignifugé.
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DELTA®-NEOVAP 100R Matériau
Association d’un film métallisé 
de surface, d’une armature et 
d’une enduction en polyoléfine.

Résistance à la traction
env. 350/350 N/5 cm selon DIN 
53 354 dans les deux sens

Comportement au feu
F selon EN 13501-1

Valeur S
d

env. 100 m

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

Poids
env. 130 g/m2

Numéro d’article
FDADEBH50NV1RPare

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
40 rlx/palette

Prix brut
1,74 €/m2

Pare-vapeur armé réfléchissant destiné à la 
réalisation de la couche d’étanchéité à l’air 
de constructions isolées en mur et toiture.

TK VARIO IQ Matériau
Polyamide

Comportement au feu
B1 selon DIN 4102 et E selon 
EN 13501-1

Valeur S
d

env. 20,0 m dans des conditi-
ons sèches
env. 0,25 m dans un environ-
nement humide

Numéro d’article
FBAOL007BH40WH

Dimensions
1,50 x 40 m

Emballage
41 rlx/paletle

Film pare-vapeur avec perméabilité à la 
vapeur d’eau variable. Barrière intelligente, 
respirante. Pour un climat intérieur agréable 
et une toiture durable en toutes les saisons.
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DELTA®-NEOVAP 1500 Matériau
Membrane tri-couches associ-
ant une feuille en aluminium 
intercalée entre un film PEHD 
translucide en surface et une 
sous-face autocollante à froid.

Résistance à la traction
env. 320/520 N/5 cm selon 
(-50/+100N/5 cm)

Comportement au feu
E

Valeur S
d

> 1.500 m

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

Poids
env. 190 g/m2

Numéro d’article

Dimensions
60 x 1,08 m

Emballage
30 rlx/palette

Prix brut
5,64 €/m2

Pare-vapeur autoadhésif à pour la réalisa-
tion de la couche d’étanchéité à l’air dans le 
cadre de : 
• toitures plates à support en bacs aciers

• façades non ventilées  
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DELTA®-NEOVAP 20 Matériau
Quadri-couches composé de 
deux couches de PE/EVA   
enrobant une armature
en polypropylène avec en sous 
face un géotextile de 
polypropylène.

Résistance à la traction
300/300 N/5 cm selon EN 
12311-2

Comportement au feu
normalement inflammable E 
selon EN 13501-1

Valeur S
d

> 20 m

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

Poids

env. 120 g/m²
Numéro d’article
FDADEBH50NEVA20

Dimensions
1,50 m x 50 m

Emballage
40 rlx/palette

Prix brut
1,75 €/m2

Etanchéité à l’air universelle, en toiture et 
en ossature bois. Pare-vapeur translucide 
armé permettant la pose avec isolant 
insufflé en contrôlant la bonne mise en 
oeuvre.



DELTA®-DAWI GP Matériau
Une feuille en polyéthylène 
spécial non renforcée.

Comportement au feu
E selon EN 13501-1

S
d
-Waarde

env. 100 m

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

Poids
env. 188 g/m2

Numéro d’article
FDADEDAWICA50 (2x50m)
FDADEDAWIBH50 (1,5 x 50m)

Dimensions
2 x 50 m
1,5 x 50 m

Emballage
46 rlx/palette (2x50m)
60 rlx/palette (1,5 x50m)

Brutoprijs
0,99 €/m2 (50 m x 1,5/2/3 m)
1,05 €/m2 (12,50 m x 2 m)

Pare-vapeur et pare-air jaune, non ren-
forcé pour toitures ventilées et non 
ventilées.
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DELTA®-LUXX
Matériau
Feuille bi-couche en non-tissé 
PP hautement résistante à la 
déchirure et un pare-vapeur en 
polyéthylène.

Résistance à la traction
env. 140/110 N/5 cm

Comportement au feu
E selon EN 13501-1

Valeur S
d

env. 2 m

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

Poids
env. 150 g/m2

Numéro d’article
FPEDDEBHLX50

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
40 rlx/palette

Prix brut
1,96 €/m2

Paire-air et frein-vapeur bi-couche pour les 
toits en pente.

La résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau est comparable à 5 cm de bois.



DELTA®-NOVAFLEXX
Le frein vapeur variable pour la rénova-
tion de l’extérieur. Valeur S

d
 variable de 

5m jusqu’à 0,2m.

Matériau
Polyamide avec tissu de renfort

Comportement au feu
E selon EN 13501-1

Valeur S
d

env. 5 m dans un environne-
ment sec
env. 0,2 m dans un environne-
ment humide

Poids
env. 60 g/m2

Numéro d’article
FDADEBH5011

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
50 rlx/palette

Prix brut
3,19 €/m2

DELTA®-PVG PLUS Matériau
Combinaison d’un non-tissé 
avec un film étanche. Avec des 
bandes autocollantes intégrées 
sur les deux bords.

Résistance à la traction
env. 216/160 N/5 cm selon EN 
12311-2

Comportement au feu
E selon EN 13501-1

Valeur S
d

env. 3 m

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

Poids
env. 210 g/m2

Numéro d’article
FDADEBH509

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
25 rlx/palette

Prix brut
2,39 €/m2

Pare-vapeur et pare-air dans une construc-
tion Sarking. Avec double bande auto-col-
lante intégrée. Le film protège le bâtiment 
contre les infiltrations lors de la construc-
tion d’une toiture Sarking. Procure une 
grande sécurité grâce à sa surfae 
anti-dérapante.
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DELTA®-SPARXX EUROCLASSE B Matériau
Armature en polypropylène 
associée à deux enductions en 
polyéthylène.

Résistance à la traction
env. 220/200 N/5 cm

Comportement au feu
B-s1, d0 EN 13501-1

Valeur S
d

env. 100 m

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

Poids
env. 210 g/m2

Numéro d’article
FDADEBH50BK

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
28 rlx/palette

Prix brut
3,89 €/m2

Pare-vapeur noir armé. Non imprimé pour 
une pose esthétique des parements intéri-
eurs à claire-voie.
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DELTA®-THENE Matériau
Combinaison de polyéthylène 
croisé de haute densité et une 
colle en caoutchouc à bitumes 
comme couche d’étanchéité.

Epaisseur
env. 1,5 mm

Valeur S
d

env. 400 m (EN 1931)

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

Température de pose
+5 °C à +30 °C

Poids
env. 1600 g/m2

Numéro d’article
FMSDETHBA20GR
FMSDETHBA05GR

Dimensions
20 x 1,00 m
5 x 1,00 m

Emballage
20 rlx/palette (20x1m)
40 rlx/palette (5x1m)

Prix brut
11,03 €/m2 (20 x 1 m)
11,36 €/m2 (5 x 1 m)

Pare-vapeur et pare-air pour piscine dans la 
construction ossature bois et toiture 
inclinée (aussi toiture Sarking)..



Accessoires films sous-toitures et façades

Matériau
Colle à 100% 
acrylique.

Numéro d’article
ACCDEMULTIM60
ACCDEMULTIM100
ACCDEMULTIM150

Dimensions
25 m x 60 mm
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DELTA®-MULTIBAND 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.

25 m x 100 mm
25 m x 150 mm

Emballage
10 rlx/carton
6 rlx/carton

Prix brut
27,89 €/rouleau
49,65 €/rouleau
71,35 €/rouleau

DELTA®-FOL L
Films polyéthylène comme protection pour 
l’éclairage. Feuille appropriée comme 
vitrage provisoire et recouvrement.

Matériau
Feuille armée en LDPE non 
perforé

Résistance à la déchirure
150 N/5 cm

Poids
env. 120 g/m2

Numéro d’article
FPEDDEBH504
FPEDDECA503

Dimensions
50 x 1,50 m
50 x 2,00 m

Prix brut
1,46 €/m2
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DELTA®-MONO BAND Ruban collant pour le collage des recouvrements et la répa-
ration des pare-air/pare-vapeur DELTA. Application à 
l’intérieur.

Matériau
Colle en acrylique pur, 
exempte de solvants et 
de plastifiants, appli-
quée sur un film PE 
armé et associée en 
sous face à un film 
pelable.

Numéro d’article
ACCDEMO6025

Dimensions
25 m x 60 mm

Emballage
10 pièces/carton

Prix brut
20,02 €/rouleau

DELTA®-MULTI-BAND M60 

BLACK 

Ruban adhésif une face universel armé de couleur noire 
sans marquage pour l’intérieur. Permet de conserver 
l’esthétique de la pose de DELTA-SPARXX M1 derrière bar-
dages intérieurs à claire-voie.

Matériau
Ruban collant acryli-
que, flexible et armé.

Numéro d’article
ACCDEMULTIM60BK

Dimensions
25 m x 60 mm

Emballage
10 rlx/carton

Prix brut
28,45 €/rouleau

DELTA®-INSIDE-BAND 

Matériau
Colle en acrylique pur, 
exempte de solvants et 
de plastifiants, appliqué 
sur un film PE armé et 
associée en sous-face à 
un film pelable.

Numéro d’article
ACCDEIN6040GN

Ruban adhésif une face universel armé pour applications 
intérieures.  Assure la continuité de l’ étanchéité à l’air des 
pare-vapeur: collage des recouvrements et abouts de lés 
des pare-vapeur, réparation des petits dommages, raccords 
des pare-vapeur aux points singuliers.

Dimensions
60 mm x 40 m

Emballage
10 rlx/crt

Prix brut
24,24€/rouleau
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DELTA®-THENE BAND

Matériau
PEHD laminé croisé avec caout-
chouc-bitume comme couche 
d’étanchéité et de collage, film 
pelable coupé en deux.

Numéro d’article
ACCDETHNBT30001
ACCDETHNBT300

Dimensions
0,30 m x 10 m 
0,15 m x 10 m

Emballage
45 rlx/palette
90 rlx/palette

Prix brut
13,66 €/m2 (0,30 m x 10 m)
14,06 €/m2 (0,15 m x 10 m) 

Membrane autoadhésive en rouleau, pour une mise en 
oeuvre rapide et efficace des détails de l’étanchéité 
DELTA-THENE.

DELTA®-FLEXX BAND F100 

Matériau
Colle au bitume/caout-
chouc sur non-tissé 
spécial.

Numéro d’article
ACCDEZUBFLEX100

Dimensions
100 mm x 10 m

Bande de raccordement et d’étanchéité extensible pour les 
points singuliers intérieurs et extérieurs.

Emballage
3 rlx/crt 

Prix brut
30,69 €/rouleau

DELTA®-POLY BAND P100 Ruban collant pour DELTA-REFLEX.

Matériau
Ruban collant durable 
en polypropylène alu-
miné, résistant à la 
déchirure et à la déchi-
rure du bord.

Numéro d’article
ACCDEZUBPP100

Dimensions
100 mm x 100 m

Emballage
12 rlx/carton

Prix brut
28,06 €/rouleau
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DELTA®- TIXX Colle plastique très dense en cartouche avec résistance éle-
vée contre le vieillissement. Pour l’intérieur.

Matériau
Colle spéciale durablement 
élastique.

Numéro d’article
ACCDETIXX (310 ml)
ACCDETIXX600 (600 ml)

Contenu
310 ml
600 ml

Emballage
12 pièces/carton

Prix brut
11,81 €/pièce (310 ml)
18,19 €/pièce (600 ml)

DELTA®-DUO-TAPE 38 Ruban adhésif double-face armé bi-composants avec film 
pelable en sous-face pour le maintien provisoire et positi-
onnement du pare-vapeur sur la fourrure métallique avant 
la fixation mécanique.

Matériau
Colle en acrylique pur, 
exempte de solvants et 
de plastifiants.

Numéro d’article
ACCDEDUOTA3850

Dimensions
38 mm x 50 m

Emballage
16 rlx/carton

Prix brut
28,61 €/rouleau

DELTA®-HF PRIMER Primaire d‘imprégnation à froid sans solvants. Améliora-
tion l’adhérence des accessoires de collage DELTA sur dif-
férents 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 ménagers.
Durée de conservation non 
ouvert : 12 mois

Numéro d’article
ACCDEPRIHF1

Contenu
1 l/bouteille

Emballage
4 bouteiles/boîte

Prix brut
27,74 €/bouteille
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DELTA®-FAS CORNER

Matériau
TPE: élastomère thermoplastique

Numéro d’article
ACCDEFASCO

Dimensions
190 x 40 x 150 mm

Emballage
40 pièces/carton

Prix brut
3,19 €/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 
(intérieur et extérieur) pour toutes les feuilles DELTA.

DELTA®-LIQUIXX GT10 Géotextile spécifique à la pose du DELTA-LIQUIXX FX.

Matériau
Géotextile.

Numéro d’article
ACCDEZUBLIQGT10

Dimensions
0,10 m x 20 m

Prix brut
6,59 €/pièce

DELTA®-LIQUIXX FX Etanchéité liquide à viscosité structurelle élevée pour 
points singuliers.

Matériau
Dispersion en résine acryli-
que bleue avec indicateur de 
séchage (dispersion bleu 
clair pendant la phase de 
séchage, bleu foncé à l’état 
sec).

Numéro d’article
ACCDEZUBLIQE4

Contenu
4 l

Prix brut
81,84 €/pièce
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thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa 
Dellingstraat 57 
B-2800 Mechelen 
T: 015-45 32 22 
F: 015-41 17 87 
www.thyssenkrupp-plastics.be

Uw contactpersonen:

Regio Oost- en West-Vlaanderen 
Vlaams-Brabant (W) 
Dirk Degraeve 
T: +32-(0)15-45 32 13 
Goedele Horsten 
T: +32-(0)15-45 32 11

Regio Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant (O) 
Dirk Degraeve 
T: +32-(0)15-45 32 13 
Sigrid Gomand 
T: +32(0)15-45 32 12

Regio GHD Luxemburg en Wallonië 
René Valcke 
Tel: +32-(0)477- 31 66 74 
Sigrid Gomand 
T:+32-(0)15 45 32 12
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