
FASSADE COLOR 
Membranes pare-pluie colorées pour bardages à claire-voie

DELTA®

Découvrez notre simulateur de façades colorées, 
votre inspiration fera le reste. 

WWW.FASSADE-COLOR.FR



02

Leader des membranes de protection du bâtiment (pare- 
pluie, sous-toiture, protection et drainage de fondations et 
de toits plats), nous sommes habitués chez Dörken à offrir 
un service de qualité, mais destiné à rester en arrière-plan, 
caché derrière un bardage, une toiture ou sous terre. 

Créé il y a plus de 20 ans, le pare-pluie noir résistant 
aux UV DELTA®-FASSADE contribuait déjà à la nouvelle  
tendance esthétique de la claire-voie.

Aujourd'hui, Dörken se tourne résolument vers l'esthétique 
du bâtiment avec sa nouvelle gamme DELTA®-FASSADE 
COLOR, conjugaison du savoir-faire de deux sociétés  
industrielles du groupe :
la haute durabilité des pigments de peinture pour façades 
associée à la qualité de protection des membranes DELTA®.

04-07Des façades métalliques chaleureuses

08-11Des façades bois captivantes

12-13Liberté esthétique

03

14-19Précisions techniques

001
Blanc agate

002 
Noir onyx

003
Gris perle

004 
Bleu topaze

005 
Vert émeraude

006 
Rouge corail

007 
Orange ambre

LA PROTECTION 
INVISIBLE CRÉE 
L'ESTHÉTIQUE

Autres coloris disponibles sous conditions. Nous consulter.



La couleur des membranes DELTA®-FASSADE COLOR  
s'allie aux parements métalliques ajourés, tels que le 
métal déployé, perforé, en cassette, en maille (...) ou avec 
les parements translucides pour offrir un effet vibrant, 
entre chaleur et luminosité, au choix du maître d'œuvre.

En fonction du type de bardage, de la couleur choisie  
pour DELTA®-FASSADE COLOR et de la position du soleil  

selon le moment de la journée, la façade s'habit de lumière  
et d'ombrages et donne un caractère unique et moderne 
à votre projet.
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Jouez entre les couleurs et les types de 
bardages et testez votre inspiration en 
utilisant le simulateur de façades colorées 
sur www.fassade-color.fr

DE LA VIVACITÉ
 POUR LES
 FACADES 
MÉTALLIQUES

¸
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DELTA®-FASSADE COLOR peut s'utiliser avec tous les  
types de bardages métalliques avec ajourations jusqu'à 
50 mm ou 50% (au-delà, contactez Doerken pour obte-
nir une étude de faisabilité personnalisée) et de bardages  
vitrés présentant une transmission UV inférieure à 10%.

■ Habillage de façade en métal déployé
■ Bardages décoratifs à effet structuré perforé en zinc
■ Bardages en lames d'aluminium extrudé
■ Plaques métalliques perforées ou découpées 
■ Bardages à ventelles filantes
■ Bardages en verre émaillé
■ Panneaux translucides en polycarbonate



LES FAÇADES BOIS 
JOUENT LA
SÉDUCTION

La couleur des membranes DELTA®-FASSADE COLOR- 
se combine avec les bardages à claire-voie en bois ou  
composite pour créer un effet de profondeur et de  
luminosité qui mettra en valeur le matériau du bardage 
ainsi que la façade dans son intégralité.

Les façades colorées connaissent un grand succès depuis 
plus de 20 ans dans les pays d'Europe du Nord. Leur  
audace et l'identité unique qu'elles donnent à la construc-

tion séduisent aujourd'hui partout en Europe, notamment 
dans les bâtiments publics (ERP), les devantures de maga-
sin, jusque dans l'habitation individuelle.
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Jouez entre les couleurs et les types de 
bardages et testez votre inspiration en 
utilisant le simulateur de façades colorées 
sur www.fassade-color.fr



DELTA®-FASSADE COLOR peut s'utiliser avec tous les  
types de bardages en bois naturel ou bois composites 
avec lames posées verticalement ou horizontalement.

Les vides entre lames sont limités à 50 mm et le pourcen-
tage d'ajouration ne devra pas dépasser 50% (au-delà, 
contactez Dörken pour obtenir une étude de faisabilité 
personnalisée).

La mise en œuvre d'un bardage à lames verticales  
nécessite d'intercaler un double lattage vertical puis  
horizontal entre la membrane DELTA® et les lames d'ha- 
billage extérieures.
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VOS PROJETS 
ET LEURS FAÇADES 
N'AURONT PAS 
 DE LIMITES

La qualité intrinsèque du DELTA®-FASSADE COLOR, due 
à l'utilisation de pigments servant à la conception de  
peintures professionnelles pour le bâtiment, offre des 
couleurs intenses à la longévité inégalée.

Les 7 couleurs standard, parmi les plus demandées sur 
le marché, auxquelles s'ajoute une multitude d'autres  
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Découvrez le simulateur de façades sur 
www.fassade-color.fr

coloris à la demande (nous contacter) donneront l'audace 
et la visibilité que vous souhaitez donner à vos projets  
architecturaux.



Les membranes DELTA®-FASSADE COLOR sont dotées de 
notre technologie de membrane intelligente DELTA®-Active- 
Membrane-System (DELTA -AMS®) qui offre la parfaite 
adéquation entre différentes caractéristiques en général 
antinomiques : respirabilité, étanchéité à l'eau, perfor-
mances mécaniques élevées, longévité fonctionnelle et 
esthétique, simplicité de mise en œuvre...

DELTA -AMS® combine différentes technologies telles que :
■ enduction spéciale en résine acrylique alliant 
 étanchéité à l'eau et perméabilité à la vapeur d'eau.

 PROTÉGÉ
 PAR TOUS
 LES TEMPS
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Fabrication 100% Dörken
Le système DELTA®-FASSADE COLOR 
est intégralement fabriqué par Dörken 
(non-tissé, pigments, enductions en résine 
acrylique, peinture, accessoires).

Haute résistance aux UV
La membrane et les pigments conservent 
leurs caractéristiques dans le temps.

Étanche à l'eau, à la pluie 
battante et au vent
La membrane crée une enveloppe 
protectrice extérieure fermée.

Effet lotus
Un traitement spécial confère à la 
membrane ses propriétés déperlantes.

Respirant
La haute perméabilité à la vapeur d'eau écarte 
le risque de condensation et de moisissures.

Technologie Dörken bi-composants
Qualité optimisée des fibres du non-tissé par
la combinaison de deux types de polymères.

Haute tenue des couleurs aux UV
Les pigments anorganiques de l'enduction 
sont issus des peintures haut-de-gamme 
pour le bâtiment.

■ non-tissés bi-composants améliorant les 
 caractéristiques mécaniques de la 
 sous-face de la membrane.
■ traitement déperlant conférant aux faces 
 externes des membranes un effet lotus.
■ bords auto-adhésifs directement integrés 
 pendant le process de fabrication de 
 la membrane pour une meilleure 
 homogénéité de l'assemblage.



UN SYSTÈME 
 COMPLET  QUI 
MÉRITE LE 
  REGARD
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Derrière l'esthétique et l'aspect impeccable de la mem- 
brane DELTA®-FASSADE COLOR se cache une qualité 
irréprochable, héritage de plus de 20 ans d'expérience 
dans la fabrication de pare-pluie résistants aux ultra- 
violets. En 20 ans, les pare-pluie DELTA®-FASSADE ont 
prouvé leur qualité.

Pour une efficacité maximale en termes de protection et 
d'esthétique, les membranes DELTA®-FASSADE COLOR 
fonctionnent en système complet.

Vous protégez ainsi l'isolation thermique à long terme, 
synonyme d'efficacité énergétique, et assurez une esthé-
tique pérenne à votre projet.

DELTA®-FASSADE COLOR en bref :
■ Membrane bi-couches avec bords 
 auto-collants intégrés 
■ Masse surfacique : env. 300 g/m²
■ Valeur Sd : env. 0,02 m (HPV)
■ Dimension des rouleaux : 1,50 m x 30 m (45 m²)

DELTA®-FASSADE COLOR

Homogénéité en peignant la contrelatte 
avec DELTA®-FAS PAINT

Bardage à claire-voie 
avec ajourations jusqu'à 

50 mm et 50 %*

DELTA®-FASSADE COLOR

Bords autocollants intégrés pour le 
collage des recouvrements entre lés

Bardage métallique 
avec ajourations jusqu'à 

50 mm et 50 %*

* Les taux d'ajourations supérieurs à 50 % et vides dépassant les 50 mm  
   nécessitent une étude technique de faisabilité. Nous contacter.



Les accessoires du système DELTA®-FASSADE COLOR  
ont été pensés pour simplifier la pose et assurer 
une meilleure résistance aux intempéries sans rien  
sacrifier à l'esthétique.

Intégralement conçus par Dörken et testés longuement 
pour conjuguer adhérence et résistance sur le long terme, 
ils sont une garantie de pose rapide et d'optimisation du 
système complet.

ACCESSOIRES 
SPÉCIAUX COLOR, 
  LE  PLUS  DELTA®

18

An Plan b: 
bitte die ersten oberen 
4 Holzlatten entfernen

Le système DELTA®-FASSADE COLOR
■ DELTA®-FASSADE COLOR : membrane 
 pare-pluie colorée pour claire-voie
■ DELTA®-FAS PAINT : peinture pour 
 harmonisation des contre-lattes et 
 petites retouches de couleurs
■ DELTA®-FAS BAND CLEAR : bande 
 adhésive translucide
■ DELTA®-QUICKFIXX : vis synthétique 
 de fixation dans l'isolant
■ DELTA®-FAS CORNER : angle souple 
 d'étanchéité au niveau des baies
■ DELTA®-FAS EPDM : bande EPDM noire

DELTA®-FAS PAINT
Peinture universelle satinée à base de résine acrylique 
pure en phase aqueuse, pour harmonisation de la couleur 
des contre-lattes et des zones de raccordement latéral de 
DELTA®-FASSADE COLOR et pour les petites retouches de 
la surface enduite de l’écran. Applications extérieures. 

Couleurs disponibles:
001 agate-white        005 emerald-green
002 onyx-black          006 coral-red
003 pearl-grey           007 amber-orange
004 topaze-blue

DELTA®-FAS BAND CLEAR
Bande adhésive translucide monoface avec film 
support résistant aux UV pour applications 
extérieures.

■ translucide
■ résistante aux UV
■ pour le collage des abouts de lés de DELTA®-FASSADE COLOR
■ Rouleaux de 60 mm x 25 m
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Découvrez notre simulateur de façades colorées, 
votre inspiration fera le reste. 

WWW.FASSADE-COLOR.FR
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