
   
  

 
 

 

 

Communiqué de presse – juin 2010 
 

RENOVATION DE TOITURE PAR L’EXTERIEUR  
ET AMELIORATION DU BILAN ENERGETIQUE 
DELTA-MAXX COMFORT, Système de sous-toiture isolant unique sur le marché 
 
 
Les toitures ordinaires sont souvent 
responsables à hauteur de 21 à 30% des 
fortes déperditions d’énergie des 
habitations anciennes. La rénovation des 
toitures est donc primordiale pour améliorer 
l’isolation des maisons.   
 
Le Delta®-MAXX COMFORT, conçu 
spécifiquement en rénovation des 
toitures en pente 

 
...est un écran de sous-toiture isolant 
hautement perméable à la vapeur 
permettant de compléter par l’extérieur  
l’isolation thermique entre chevrons.  
 
...est étanche à l’eau, au vent et hautement 
perméable à la vapeur d’eau : il combine 
les avantages d’un écran de sous toiture 
H.P.V et d’un isolant thermique. 
 
 
 
 

Les avantages en bref  
  amélioration de la performance thermique 
de la toiture en pente isolée jusqu’à 25 % 
  nette diminution des déperditions par ponts 
thermiques pouvant conduire à des moisissures  
  augmente significativement l’étanchéité au 
vent de l’habitation grâce à la bande 
autocollante intégrée 
  mise en œuvre directement au contact de 
l’isolant thermique entre chevrons (écran H.P.V 
– R3) 
   surélévation limitée de la toiture, idéal pour 
la rénovation de toitures existantes 
  pose similaire à celle d’un écran de sous-
toiture H.P.V traditionnel 
 

Domaines d’utilisation 

  en rénovation de toitures en pente pour 
améliorer le bilan énergétique (9% d’économie 
d’énergie) 
  en pare-pluie dans le cadre de 
constructions à ossature bois  

Un exemple de l’utilisation du 
DELTA®-MAXX COMFORT, écran et 
isolant à la fois, sur un chantier 
d’une toiture en pente à Bourges 
  surface de la toiture : 157m2  
  Pente : 35° et 80° 
  Type de tuile : 32x22cm et 40x22cm 
  Zone climatique : en dessous de 900m 
  Nature des travaux : rénovation 
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DOERKEN SAS, implantée en France depuis 
plus de 40 ans, est l’une des douze filiales de 
la Société Dörken GmbH & Co Kg installée à 
Herdecke en Allemagne – leader mondial dans 
son domaine d’activité (écrans souples 
synthétiques destinés aux bâtiments : écrans 
pare-pluie, pare-air, pare-vapeur, de sous-toiture 
et nappes à excroissances pour la protection et le 
drainage des murs enterrés). 
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Doerken S.A.S. 
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Boîte Postale 22107 · 4 rue de Chemnitz 
68059 Mulhouse cedex 2 
Tél.: 03 89 56 90 09 · Fax: 03 89 56 40 25 
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Une société du groupe Doerken 
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L’ENTREPTISE DOERKEN SERA PRESENTE  
AU SALON MAISON BOIS D’ANGERS DU 15 AU 18 OCTOBRE 2010 

DELTA® protège les valeurs. Économise l’énergie. Procure le confort. 


