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Le Groupe Spécialisé n° 5.1 « Produits et procédés de couvertures » de la 
Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné le 02 mai 2017, le 
procédé « Système Rheinzink® - Joint debout associé à Delta® - Trela Plus, support 
ventilé » présenté par les Sociétés Rheinzink France SAS et Doerken SAS. Il a 
formulé, sur ce procédé, le Document Technique d’Application ci-après. Cet Avis 
annule et remplace l’Avis 5/13-2362. L’Avis a été formulé pour les utilisations en 
France Européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Système de couverture en zinc à joint debout Rheinzink® - Joint debout 
sur supports ventilés non compatibles grâce à l’interposition d’un écran 
de désolidarisation en polypropylène dénommé Delta® - Trela Plus. 
Le procédé peut être mis en œuvre sur : 
 Support en bois ou panneaux à base de bois ; 
 Couvertures ventilées existantes en bardeaux bitumés ; 
 Chéneaux ventilés en sous-face ; 
 Toitures froides ventilées en membrane d’étanchéité existante. 

1.2 Mise sur le marché 
En application du Règlement (UE) n° 305/2011, le produit Rheinzink® - 
Joint debout fait l’objet d’une Déclaration de Performances (DdP) 
établie par le fabricant sur la base de la norme NF EN 14 783:2013. 
Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le marquage CE. 

1.3 Identification  
L’écran de désolidarisation en polypropylène Delta® - Trela Plus est 
identifié par le marquage « Delta® - Trela Plus » en continu sur la face 
interne de la rive sans excroissance tous les 48 cm. L’écran est de plus 
marqué CE selon les dispositions de la norme NF EN 13859-1. 
Les feuilles et bobines traditionnelles de zinc RHEINZINK® sont identi-
fiées par un marquage conforme aux dispositions de la norme  
NF EN 988 et NF EN 14 783. 

2. Avis 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Les différentes possibilités d’emploi du procédé sont : 
 Pose sur supports non compatibles en bois ou en panneaux à base 

de bois ventilés en sous face ; 
 Réfection de toiture froide ventilée inclinée en bardeaux bitumés ou 

en membrane bitumineuse posés sur panneaux supports de couver-
ture ; 

 Réfection de chéneaux ventilés en sous-face. 
Le système Rheinzink® - Joint debout associé à Delta® - Trela Plus, 
support ventilé s’applique aux toitures qui respectent les prescriptions 
du DTU 40.41 tout en dérogeant au paragraphe 4.6 « Supports » de ce 
DTU. 
Dans tous les cas, les supports doivent être ventilés. 
La longueur de rampants est limitée à 12 m. 
La pente de la couverture est comprise entre 27 % et 173 %. 
Il n’est pas destiné à être utilisé en climat de montagne (alti-
tude > 900 m). 
Le domaine d'emploi accepté est limité à la France européenne. 
Les emplois en bardage de ce procédé ne sont pas visés par le présent 
Avis. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Stabilité 
Elle peut être considérée comme normalement assurée : 
 Dans les conditions d'emploi prévues par le paragraphe 1.1 du 

Dossier Technique, lequel implique le respect des dispositions du 
DTU 40.41 en matière de répartition des pattes fixes et coulissantes 
de fixation ; 

 Sous réserve du respect des conditions prévues par le Cahier des 
Prescriptions Techniques (CPT) (cf. paragraphe 2.3) en matière de 
vérification de la résistance à l’arrachement des fixations des pattes 
de couverture. 

Sécurité en cas d’incendie 
Du fait de la nature de son parement extérieur, cette couverture ré-
pond aux exigences de performance vis-à-vis du feu venant de 
l’extérieur selon l’arrêté du 14 février 2003. 

Pose en zones sismiques 
Selon la réglementation sismique définie par : 
 Le décret n° 2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique ; 
 Le décret n° 2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité 

du territoire français ; 
 L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux 

règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la 
classe dite « à risque normal ». 

Le procédé peut être mis en œuvre, en respectant les prescriptions du 
Dossier Technique sur des bâtiments de catégorie d’importance I, II, 
III et IV, situés en zone de sismicité 1 (très faible), 2 (faible), 3 (mo-
dérée) et 4 (moyenne), sur des sols de classe A, B, C, D et E. 

Isolation thermique 
Il est rappelé que l’isolation thermique de la toiture ne doit jamais être 
intercalée entre la nappe à excroissances Delta® - Trela Plus et le 
support de couverture. 
Dans le domaine d’emploi prévu et accepté par l’Avis (cf. para-
graphe 2.1), l’isolation est disposée sous l’élément porteur en bois ou 
en panneau à base de bois (neuf et rénovation) de la nappe à excrois-
sances, avec création d’un espace ventilé conforme aux dispositions 
prévues par le DTU 40.41. 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre ou 
de l'entretien 
Ce système n’impose pas de dispositions autres que celles habituelle-
ment requises pour la mise en œuvre ou l’entretien des couvertures en 
feuilles et longues feuilles métalliques. 

Étanchéité à l’eau 
Sous réserve du respect des dispositions de pente et d’application des 
principes de raccordements transversaux prévus par le DTU 40.41, 
l’étanchéité à l’eau de cette couverture paraît assurée de façon compa-
rable à celle des toitures en zinc à joint debout traditionnelle de réfé-
rence sur support en bois massif. 

Données environnementales 
Le système Rheinzink® - Joint debout associé à Delta® - Trela Plus 
support ventilé ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale 
(DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environnemen-
tale particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ 
d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé. 

Aspects sanitaires 
Le présent Avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titu-
laire de respecter la règlementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des 
substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans 
les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. 
Le contrôle des informations et déclarations délivrés en application des 
réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent Avis. 
Le titulaire du présent Avis conserve l’entière responsabilité de ces 
informations et déclarations. 

Complexité de couverture 
L'application du procédé aux toitures comportant des noues, des arê-
tiers ou des points singuliers couramment traités dans les couvertures 
en zinc, paraît pouvoir être envisagée favorablement compte tenu : 
 Des dispositions de mise en œuvre prévues par le Dossier Tech-

nique ; 
 Du recours à l'assistance technique du fabricant telle que prévue par 

le CPT. 

Isolation phonique 
On ne dispose pas d’élément d’évaluation à cet égard. Ceci étant, ce 
procédé présente un comportement comparable à celui d’une toiture 
traditionnelle en zinc. 
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Hygrométrie des locaux et risques de condensation 
L’emploi de ce procédé est limité aux locaux à faible ou moyenne 
hygrométrie, comme les couvertures traditionnelles en zinc dont il 
dérive (cf. DTU 40.41). 

2.22 Durabilité - Entretien 

Durabilité 
Dans les conditions de pose prévues par le Dossier Technique et com-
plétées par le Cahier des Prescriptions Techniques, la durabilité des 
couvertures utilisant ce système paraît comparable à celle des couver-
tures traditionnelles de référence posées conformément au DTU 40.41. 

Entretien 
Les dispositions de l’annexe A « Conditions d’usage et d’entretien » du 
DTU 40.41 s’appliquent à ce système. 

2.23 Fabrication et contrôle 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et les modes 
de fabrication décrits dans le Dossier Technique Établi par le Deman-
deur (DTED).  
La fabrication des feuilles et bobines de zinc, ainsi que celle des acces-
soires façonnés en zinc ou des pattes de fixation en acier inoxydable, 
relève des techniques traditionnelles et fait l’objet des contrôles habi-
tuels de conformité aux normes produits de référence. 
La fabrication de la nappe à excroissances Delta® - Trela Plus est 
réalisée par la Société Doerken SAS dans son usine de Herdecke en 
Allemagne. La fabrication de ce type de produit remonte à plusieurs 
années. 
Les contrôles effectués sur la nappe à excroissances paraissent de 
nature à assurer une constance de qualité satisfaisante. 

2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre de ce système relève de la compétence des entre-
prises de couverture qualifiées. 
En particulier, dans le cas de l’application du procédé en rénovation de 
couverture existante, la mise en œuvre proprement dite du système 
doit être précédée par une étude de la bonne adaptation du type de 
fixation des pattes de couverture en fonction de la nature du support 
de la couverture. 
L'ensemble de ces considérations conduit à envisager l'application de 
ce système par des entreprises dûment instruites, par le fabricant, des 
particularités du procédé (cf. CPT). 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Étude d'adaptation et organisation de la mise 
en œuvre 

Les titulaires sont tenus d’apporter, aux entreprises qui en font la 
demande, leur assistance pour procéder à l'étude préalable de calepi-
nage et d'adaptation de ce système, au calcul des charges ascen-
dantes et descendantes et à la mise en œuvre des ouvrages 
particuliers (faitages, arêtiers, égout, rives, noues, pénétrations, 
ressauts…). 
La pose du système Rheinzink® - Joint debout associé à Delta® - Trela 
Plus, support ventilé doit être effectuée par des entreprises dûment 
averties des particularités de ce procédé, lesquelles nécessitent, pour 
la réalisation des premiers chantiers, un monitorat et une assistance 
technique des titulaires. 

2.32 Conditions de fixation des pattes supports ou 
des tasseaux 

La mise en œuvre du procédé doit être précédée dans tous les cas 
d’une vérification de la résistance des organes de fixation des pattes 
(fixes ou coulissantes) de couverture ou des tasseaux employés en 
rive de couverture sur le support. 
Dans le cas des ouvrages neufs sur support en bois massif ou en 
panneaux à base de bois, cette vérification peut être limitée à celle de 
l’adéquation du type de fixation et de ses caractéristiques spécifiées, 
en fonction de la nature et de l’épaisseur du support. 

2.33 Noues 
Il est rappelé que conformément au DTU 40.41, la noue a une pente 
minimum de 3 %. 

2.34 Rénovation 
Dans le cas de rénovation sur membrane d’étanchéité, il est rappelé 
qu’il appartient au maître d’ouvrage ou à son représentant de faire 
vérifier au préalable la stabilité de l’ouvrage dans les conditions de la 
norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5) vis à vis des risques 
d’accumulation d’eau. 
Dans le cas de rénovation de revêtements d’étanchéité et de bardeaux 
bitumés sur support en bois ou en panneaux à base de bois, la possibi-
lité de pose et le choix définitif de la fixation doivent être arrêtés après 
vérification in situ de la résistance des fixations (par exemple selon les 
modalités définies dans le DTU 43.4 ou dans le Cahier du CSTB 3563 – 
annexe 4) et après vérification que la charpente est à même de re-
prendre les charges supplémentaires dues au système. Dans le cas 
contraire, la charpente devra être renforcée. 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté et com-
plété par le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) est appréciée 
favorablement. 

Validité 
À compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 31 mai 2022. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 5.1 
Le Président 

 

3. Remarques complémentaires  
du Groupe Spécialisé 

 Bien que le Dossier Technique n’envisage pas un tel emploi, il paraît 
utile de rappeler que la pose du procédé dans le cadre de rénovation 
d’une couverture existante (en étanchéité ou bardeaux bitumés) po-
sée elle-même sur un support en anas de lin ou en paille compri-
mée, ne doit pas être effectuée ; 

 Le Dossier Technique ne prévoit ni chemins de circulation provisoires 
ou permanents, ni lignes de vie. Le maître d’ouvrage devra en tenir 
compte et prévoir d’autres dispositions en cas de présence en toi-
ture d'équipements dont la surveillance ou l'entretien doivent être 
assurés régulièrement ; 

 En ce qui concerne la conception et la réalisation des supports en 
panneaux à base de bois (particules et contreplaqués) et de leurs 
fixations, le Dossier Technique se réfère au NF DTU 43.4. Comme 
pour tous les procédés de couverture dont le support est un pan-
neau à base de bois, relevant du NF DTU 43.4, pour des conditions 
particulières d'exposition au vent, une vérification de la résistance 
aux charges ascendantes de ce support et de ses fixations peut être 
rendue nécessaire sur la base de la tenue à l'arrachement et au dé-
boutonnage des fixations. 
Si des évolutions dans le domaine de la tenue aux charges ascen-
dantes étaient introduites dans le NF DTU 43.4 au cours de la durée 
de validité du présent DTA, elles s'appliqueraient à ce procédé de 
couverture. 
Pour les panneaux OSB et leurs fixations, leur tenue aux charges 
descendantes et ascendantes est spécifiée dans le DTA dont ils relè-
vent. 

 Les pattes étant non conformes au DTU 40.41 de par leur hauteur 
(30 mm), l'emballage carton des pattes et le bon de livraison est 
identifié par la mention « Pattes à rehausse pour natte structurée ». 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5.1 

Annulé
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le système Rheinzink® - Joint debout associé à Delta® - Trela Plus, 
support ventilé permet la réalisation de couvertures en zinc à joint 
debout sur supports ventilés non compatibles grâce à l’interposition de 
la nappe à excroissances en Delta® - Trela Plus.  
Les feuilles de zinc sont isolées du support sur toute leur surface par 
l’interposition de l’écran Delta® - Trela Plus servant d’écran de désoli-
darisation. 
La structure à filaments, tournée vers la feuille de zinc, crée un espace 
de désolidarisation entre le zinc et le support bois. La continuité de la 
nappe assure en outre le drainage des eaux de condensation vers 
l’égout. 
La bobine est marquée CE selon la norme NF EN 14783. 

2. Domaine d’emploi 
Les différentes possibilités d’emploi du procédé sont : 
 Pose sur supports non compatibles en bois ou en panneaux à base 

de bois ventilés en sous face ; 
 Réfection de toiture froide ventilée inclinée en bardeaux bitumés ou 

en membrane bitumineuse posés sur panneaux supports de couver-
ture ; 

 Réfection de chéneaux ventilés en sous face. 
Le système Rheinzink® - Joint debout associé à Delta® - Trela Plus, 
support ventilé s’applique aux toitures qui respectent les prescriptions 
du DTU 40.41 tout en dérogeant au paragraphe 4.6 « Supports » de ce 
DTU. 
Dans tous les cas, les supports doivent être ventilés. 
La longueur de rampants est limitée à 12 m. 
La pente de la couverture est comprise entre 27 % et 173 %. 
Il n’est pas destiné à être utilisé en climat de montagne (alti-
tude > 900 m).  
Le domaine d'emploi accepté est limité à la France Européenne. 
Les emplois en bardage de ce procédé ne sont pas visés par le présent 
Avis. 

3. Matériaux 

3.1 Écran d’interposition Delta® - Trela Plus 

3.11 Composition 
Delta® - Trela Plus est une association multi-couches : 
 D’un support de film composé de trois couches thermosoudées : 

deux non-tissés en polypropylène sur les faces externes enserrant 
un film en polypropylène ; 

 De deux bandes autocollantes intégrées composées de colle hotmelt 
et protégée par un film pelable. Elle permet le collage des recou-
vrements longitudinaux entre lés successifs ; 

 D’une structure alvéolaire à filaments désorientés d’épaisseur 8 mm 
en polypropylène. 

Les principales caractéristiques de l’écran d’interposition Delta® - Trela 
Plus sont données au tableau 1 en fin de Dossier Technique. Le condi-
tionnement est spécifié au tableau 2. 

3.12 Fixation provisoire de l’écran d’interposition 
Chaque rouleau de Delta® - Trela Plus comporte un sachet de 
120 pointes de fixation galvanisées à chaud d’épaisseur 50 µm, avec 
rondelle EPDM intégrée destinées à la fixation provisoire de la mem-
brane sur le support continu. 
 Dimensions des pointes : 2,8 x 25 mm ; 
 Diamètre des rondelles EPDM : 15 mm. 

3.13 Colle pour fixation de l’écran d’interposition  
Delta®-Than est une colle mastic noire en cartouche. Elle est utilisée 
pour raccorder la membrane d’interposition Delta® - Trela Plus au 
niveau des points singuliers et des éléments traversants de toiture. 
Delta®-Than peut être utilisée pour coller la membrane d’interposition 
Delta® - Trela Plus sur bois massif ou panneaux dérivés du bois. 
Les caractéristiques de la colle Delta®-Than sont données au tableau 3 
en fin de Dossier Technique. 

3.2 Feuilles de zinc Rheinzink® - Joint debout 
Les feuilles de zinc Rheinzink® - Joint debout sont composées d’un 
alliage laminé de zinc-cuivre-titane conforme à la norme EN 988. 
 Largeur = 500 mm ou 650 mm +2/-0 mm ; 
 Épaisseur du métal = 0,65 mm, 0,70 mm ou 0,8 mm ± 0,03 mm. 

3.3 Pattes et vis de fixation 
La fixation et le maintien du joint debout sont réalisés au moyen de 
pattes fixes et coulissantes à rehausse en acier inoxydable de hauteur 
30 mm (cf. fig. 2). 
Les pattes sont appelées pattes fixes à réhausse et pattes coulissantes 
à réhausse. 
Ces pattes dérogent à celles du DTU 40.41 en ce qui concerne la hau-
teur de 30 mm au lieu de 25 (cf. fig. 2). 
Elles seront vissées au moyen de vis SFS de longueur 30 mm en acier 
inox (Type SFS – SPANO S diamètre 4,2 x 30 mm, Inox de type A2) ou 
galvanisé (galvanisation de 400 g/m²). Dans le cas de rénovation sur 
bardeaux bitumés, les vis ont une longueur de 40 mm. 
La résistance à l’arrachement admissible au vent extrême des pattes 
dans les différents supports en bois est systématiquement supérieure 
aux 50 daN. Pour cette valeur, les coefficients de sécurité du matériau 
sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

Matériau Coefficient de sécurité 

Bois massif 2,35 

Panneaux de contreplaqués 2,18 

Panneaux de particules 4,33 

Panneaux de type OSB 3,00 

3.4 Supports en bois massif ou de panneaux à 
base de bois 

Les éléments porteurs en bois et panneaux à base de bois sont con-
formes au NF DTU 43.4 ou à un Avis Technique favorable pour l’emploi 
en couverture à partir de 27 %. 
Les éléments porteurs peuvent être constitués de : 
 Supports en bois massif tels que planches, frises et lames à plancher 

bouvetées ou jointives, d’épaisseur minimale 22 mm ; 
 Panneaux à base de bois conforme à la norme NF EN 13986 : 

- panneaux de contreplaqués certifiés NF-Extérieur CTB-X 
d’épaisseur minimale de 15 mm ; 

- panneaux de particules certifiés CTB-H d’épaisseur minimale 
18 mm ; 

- panneaux de bois certifiés CTB-OSB de type OSB d’épaisseur mi-
nimale 18 mm et bénéficiant d’un DTA visant l’emploi en support 
de couverture. 

3.5 Accessoires de couvertures 
Les accessoires en zinc sont conformes au DTU 40.41. La section de 
ventilation des différents produits RHEINZINK® est donnée au ta-
bleau 4. 
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4. Fabrication 

4.1 Généralités 
La fabrication, le conditionnement ainsi que le contrôle de qualité de 
Delta® - Trela Plus a lieu dans l’usine de Herdecke (Allemagne) de 
Dörken GmbH & Co. KG. 
Dörken est certifié EN ISO 9001. 
La fabrication des bandes et feuilles de zinc Rheinzink® - Joint debout 
est réalisée dans l’usine Rheinzink à Datteln. 

4.2 Fabrication de la nappe 
La fabrication de la membrane d’interposition Delta® - Trela Plus est 
réalisée en 3 étapes : 
 Films de base : 

- fabrication des non-tissés externes en polypropylène par procédé 
d’extrusion de fibres continues, 

- fabrication du film respirant intermédiaire en polypropylène par 
procédé d’extrusion à filière plate ; 

 Membrane semi-finie : 
- soudage par procédé à ultra-sons des 3 couches (2 non-tissés  

enserrant un film respirant), 
- application par extrusion des bandes adhésives ; 

 Application par thermo-soudage de la structure alvéolaire sur la 
membrane semi-finie. 

4.3 Fabrication des pattes 
Les pattes sont fabriquées par des presses / emboutisseuses à partir 
de bandes à largeurs prédéfinies en inox de type X5CrNi18-10 selon 
EN 10088-2. Les perçages et le bosselage des trous pour les vis sont 
ensuite réalisés. 

4.4 Fabrication des feuilles et longues feuilles 
de zinc 

Le procédé de laminage en continu RHEINZINK, ainsi que les normes 
énumérées ci-dessous est valable pour les 4 gammes de produits : 
 RHEINZINK-PATINA LINE (patina naturel, patina clair et patina 

ardoise) ; 
 RHEINZINK-PROTECT LINE (protect clair et protect ardoise) ; 
 RHEINZINK-INTERIEUR LINE (intérieur clair et intérieur ardoise) ; 
 RHEINZINK-COLOR LINE (color or perle, color bleu, color rouge 

brique, color vert mousse et color brun noisette). 
La fabrication du zinc RHEINZINK est réalisée en Allemagne au siège à 
Datteln : 
 Conformément à la norme EN 988 (Zn 99,995 % - Z1 selon  

EN 1179) sur le zinc cuivre titane ; 
 Certification ISO 9001 ; 
 Certification EN 14001, déclaration du caractère non polluant des 

produits selon la norme ISO 14025, type III. 
Le zinc RHEINZINK dispose d’un classement au feu A1 valable pour les 
gammes PATINA LINE, PROTECT LINE, INTERIOR LINE et COLOR LINE. 

5. Contrôles 

5.1 Delta® - Trela Plus 

5.111 Contrôles sur matières premières 

Polymère en polypropylène pour non-tissés : 
 Détermination de l’indice de fusion MFI selon ISO 1133 à chaque 

livraison. 

Polymère en polypropylène pour film microporeux : 
 Détermination de l’indice de fusion MFI selon ISO 1133 à chaque 

livraison. 

5.112 Contrôles en cours de fabrication 

Film microporeux : 
 Grammage selon EN 2286 au début de chaque poste de travail ; 
 Résistance à la rupture (long. / travers) selon EN 12311-1 au début 

de chaque poste de travail ; 
 Perméabilité à la vapeur d’eau selon EN 12572 / climat C au début 

de chaque poste de travail. 

Non tissé PP : 
 Grammage selon EN 2286 au début de chaque poste de travail ; 
 Résistance à la rupture (long. / travers) selon EN 12311-1 au début 

de chaque poste de travail ; 
 Allongement à la rupture (long/travers) selon EN 12311-1 au début 

de chaque poste de travail. 

5.113 Contrôles sur produits semi-finis (selon 
spécifications données au tableau 1) 

Membrane support : 
 Longueur du rouleau selon EN 1848-1 à chaque rouleau ; 
 Largeur du rouleau selon EN 1848-1, une fois toutes les 40 postes 

de travail ; 
 Rectitude du rouleau selon EN 1848-1, une fois toutes les 40 postes 

de travail ; 
 Masse surfacique  selon EN 1848-1, une fois par jour ; 
 Résistance à la pénétration de l’eau (W1) selon EN 1928, une fois 

par jour ; 
 Test de ruissellement (pluie battante)  selon test Doerken , une fois 

par jour ; 
 Propriété de transmission de la vapeur d’eau selon EN 12572, une 

fois par jour ; 
 Propriétés en traction selon EN 12311-1, une fois par jour ; 
 Résistance à la déchirure au clou selon EN 12310-1, une fois par 

jour ; 
 Stabilité dimensionnelle selon EN 1107, une fois dans l’année ; 
 Souplesse à basse température selon EN 1109, une fois dans 

l’année ; 
 Comportement au vieillissement artificiel selon Annexe C –  

EN 13859-1, une fois tous les 2 ans ; 
 Résistance à la pénétration de l’eau (W1) après vieillissement selon 

EN 1928 / Annexe C – EN 13859-1, une fois tous les 2 ans ; 
 Propriétés en traction après vieillissement selon EN 12311-1 /  

Annexe C – EN 13859-1, une fois tous les 2 ans. 

Structure alvéolaire : 
 Épaisseur, une fois par jour ; 
 Masse surfacique selon EN 1848-1, une fois par jour ; 
 Largeur de la structure alvéolaire selon EN 1848-1, une fois tous les 

40 postes de travail. 

5.114 Contrôles sur produits finis assemblés 
 Résistance à la pluie battante (méthode interne basé sur le compor-

tement au ruissellement de l'eau basé sur le CPT du CSTB 3651-1) ; 
 Longueur du rouleau et largeur de rouleau. 

5.2 Rheinzink® - Joint debout 
Le contrôle de qualité est réalisé selon les normes EN 988, EN 14783 
et ISO 9001, 3 fois par an par le TÜV RHEINLAND. 

6. Mise en œuvre en toiture ventilée sur 
support non compatible en bois massif 
ou en panneaux dérivés du bois en 
ouvrages neufs ou en rénovation 
complète 

6.1 Dispositions préalables à la pose 

6.11 Pentes minimales admissibles 
Les couvertures sont planes ou cintrées sans franchissement de faî-
tage. 
La pente de la couverture est comprise entre 27 % et 173 %, confor-
mément aux dispositions du DTU 40.41. 

6.12 Mise en œuvre des supports 
Elle est réalisée conformément aux dispositions du paragraphe 5.1 du 
DTU 40.41 pour le bois massif, ou aux DTU de toitures sur support 
bois pour les panneaux à base de bois. 
Le désaffleurement du support neuf doit être  5 mm, entre deux 
éléments voisins. 
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La toiture doit comporter une ventilation en sous-face du support, en 
conformité avec le paragraphe 5.6 du DTU 40.41 (avec lame d’air 
d’épaisseur minimale 4 cm). 
Les différents cas de mise en œuvre du Système Rheinzink® - Joint 
debout associé à Delta® - Trela Plus, support ventilé en fonction de la 
localisation des entrées et sorties d’air de ventilation de la toiture sont 
traitées au paragraphe 6.25. 

6.2 Pose du système en partie courante  
(cf. figure 1) 

6.21 Mise en place de l’écran d’interposition 
Delta® - Trela Plus est appliqué sur un support continu et déroulé 
parallèlement à l’égout. La structure alvéolaire d’épaisseur 8 mm est 
orientée vers l’extérieur, et, est destinée à être en contact avec les 
bandes et feuilles en zinc. Il convient de démarrer au niveau de l’égout 
en recouvrant totalement la bande d’égout (collage à l’aide de la bande 
adhésive intégrée à l’écran ou de la colle en cartouche Delta®-Than). 
La pose sera réalisée de l’égout vers le faîtage, le lé supérieur venant 
recouvrir le lé inférieur. 
La membrane dispose d’un bord plat (sans structure alvéolaire) qui 
lors de la pose devra se situer côté faîtage de manière à pouvoir réali-
ser le recouvrement avec le lé supérieur. Un recouvrement de 10 cm 
devra être prévu pour chaque rangée de natte Delta® - Trela Plus. 
La fixation de Delta® - Trela Plus sera réalisée à l’aide des clous à tête 
large avec rondelle EPDM intégrée dans cette zone. Le recouvrement 
avec le lé supérieur sera collé à l’aide des bandes autocollantes inté-
grées. 
Pour la réalisation des abouts de lés, il suffira de découper latérale-
ment la structure alvéolaire sur une largeur d’environ 10 cm : l’about 
de lé sera collé avec le lé suivant à l’aide de la colle en cartouche 
Delta®-Than. Le même principe sera appliqué pour la réalisation des 
jonctions latérales ou au niveau des pénétrations de toiture. 

6.22 Fixation des bandes de zinc à joint debout 
Elle s’effectue à l’aide des pattes fixes et coulissantes décrites au 
paragraphe 2.3 qui sont fixées au travers de la natte Delta® - Trela 
Plus par des vis ou des clous décrits au paragraphe 2.3. 
La disposition des pattes fixes et des pattes coulissantes s’effectue 
conformément au paragraphe 5.4.2.2 du DTU 40.41. 

6.23 Façonnage des bandes de couverture à joint 
debout 

Les éléments sont façonnés en largeurs, hauteurs et épaisseurs, en 
dimensions conformes au DTU 40.41.  

6.24 Jonctions transversales 
Le type de jonction transversale (ressaut, double agrafure, agrafure 
simple), à réaliser éventuellement, doit être conforme aux dispositions 
minimales en fonction de la pente définies par le DTU 40.41. 

6.25 Ventilation des éléments supports de 
couverture 

La surface totale des orifices de passage d’air doit être au moins égale 
à 1/3000ème de la surface projetée de la couverture sur un plan hori-
zontal, la surface totale de ces orifices de passage d’air, ponctuels ou 
linéaires étant répartie par moitié en partie haute et basse de couver-
ture. 
Dans les zones où les ventilations linéaires ne sont pas accessibles 
(noues plates, arêtiers non ventilés), les prises d’air sont réalisées à 
l’aide de chatières, où la surface de toiture considérée est celle con-
cernée par la noue ou l’arêtier. L’écran d’interposition Delta® - Trela 
Plus est alors découpé sur le pourtour du trou réalisé dans le support. 

6.3 Traitement des points singuliers 

6.31 Égouts (cf. figure 3) 
La bande d’égout RHEINZINK® est mise en œuvre en bas de pente et 
fixée sur le support continu par des pattes non continues, avec des vis 
à tête fraisée plate. Elle est ensuite recouverte par l'écran d'interposi-
tion Delta® - Trela Plus déroulé sur le support continu ; l’écran 
d’interposition est collé sur la bande d’égout, soit avec la bande auto-
collante intégrée, soit à l’aide de la colle en cartouche Delta®-Than. 
Une entrée d’air doit être assurée en bas de pente conformément au 
paragraphe 6.25. Il conviendra le cas échéant de disposer à ce niveau 
un closoir assurant une entrée d’air mais empêchant l’obturation. La 
première patte de fixation de la couverture à joint debout est fixée 
immédiatement en amont de la bande d’égout. 

6.32 Faîtages 

6.321 Faîtage ventilé à double pente (cf. figure 4) 
La continuité de la lame d’air doit être assurée en interrompant le 
support continu à environ 5 cm de part et d’autre de l’axe du faîtage. 
Un tasseau de faîtage est mis en place et fixé sur le support continu en 
bois, la membrane d’interposition Delta® - Trela Plus étant ensuite 
relevée sur ce tasseau : la continuité de la ventilation est assurée au 
travers des lamelles ventilées constituant le faîtage ventilé 
RHEINZINK® de section de ventilation égal à 224 cm²/m. Après avoir 
posé la couverture à joint debout Rheinzink® - Joint debout jusqu’en 
pied de faîtage, le capot de faîtage RHEINZINK® est enfin clipsé sur le 
tasseau. 

6.322 Faîtage ventilé adossé contre mur en béton 
ou maçonnerie (cf. figure 5) 

De la même manière que pour le faîtage à double pente, la continuité 
de la lame d’air doit être assurée en interrompant le support continu à 
environ 5 cm de la paroi. La membrane d’interposition Delta® - Trela 
Plus est relevée sur un profilé métallique de liaison ventilé 
RHEINZINK® et collée à l’aide de la colle en cartouche Delta®-Than. La 
continuité de la lame d’air est assurée par interruption du support 
continu à environ 5 cm de la paroi et grâce à la présence d’orifices de 
ventilation dans le profilé métallique de liaison ventilé RHEINZINK® de 
section de ventilation égal à 112 cm²/ml. 

6.323 Arêtiers (cf. figure 6) 
Le principe de mise en œuvre est identique à celui du faîtage à double 
pente. Pour cette application, l’arêtier est recouvert par la membrane 
d’interposition Delta® - Trela Plus. 

6.33 Rives 
Le principe consiste à relever la membrane d’interposition Delta® - 
Trela Plus sur un support (panneau de rive ou tasseau bois), puis de la 
recouvrir avec le système RHEINZINK® comprenant une bande de rive 
et un capot. 
 Rive à bandeau : cf. figure 7 ; 
 Rive à tasseau : cf. figure 8 ; 
 Rive contre mur : cf. figure 9. 

6.34 Noues 
Les pentes sont conformes au DTU 40.41. 

6.341 Noue plate à double agrafures (cf. figure 10) 
Le support continu est ventilé conformément au paragraphe 5.25. La 
membrane d’interposition Delta® - Trela Plus est mise en œuvre con-
formément au paragraphe 5.21 et est continu sur toute la noue. La 
bande de noue RHEINZINK® est ensuite appliquée directement au 
contact de la membrane d’interposition et maintenue par les pattes de 
fixation. 

6.342 Noue encaissée (cf. figure 11) 
L’encaissement de la noue est obtenu par décalage du support bois 
dont la sous-face doit être ventilée conformément au paragraphe 5.25. 
Sur le même principe qu’en partie courante, la membrane Delta® - 
Trela Plus est interposée entre le support bois et la noue en zinc 
RHEINZINK®. La fixation de la membrane est réalisée au niveau des 
relevés à l’aide des pointes fournies. Le raccord entre la partie encais-
sée de la noue et le bas de pente ainsi que l’entrée d’air à ce niveau 
sont réalisés avec la bande d’égout ventilée RHEINZINK®. La hauteur 
minimale d’encaissement de la noue s’élève à 5 cm. 

6.35 Ressauts (cf. figure 13) 
Le principe est similaire à celui considéré pour la réalisation d’une noue 
encaissée. Le ressaut est assuré par décalage de la charpente. La 
continuité de la lame d’air en sous-face du support continu doit être 
garantie, une entrée d’air complémentaire étant réalisée sur le même 
principe que la noue encaissée à l’aide de la noue en zinc RHEINZINK® 
ventilée. 

6.36 Pénétrations (cf. figure 12) 
La membrane d’interposition Delta® - Trela Plus est collée sur le sup-
port à l’aide de la colle en cartouche Delta®-Than. Une besace de 
cheminée recouverte en partie haute par une bande à solin conforme 
au DTU 40.41 assure la finition du relevé. La besace est réalisée par 
une pièce de zinc de la même épaisseur que le procédé Rheinzink® - 
Joint debout, indépendante du reste de la toiture. Elle est raccordée 
sur la couverture à joint debout par une double agrafure, dont le 
recouvrement est fonction de la pente de la toiture. La remontée de la 
besace contre la cheminée est de 15 cm. En parties latérales, la be-
sace est agrafée dans les joints debout des bacs. 
Respecter la distance de sécurité dans le cas d’une cheminée. 
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7. Réfection de toiture ventilée en 
bardeaux bitumés ou avec revêtement 
d’étanchéité 

7.1 Dispositions préalables à la pose 

7.11 Vérification de l’adaptation de la toiture au 
système Delta® - Trela Plus 

 L’emploi du système Rheinzink® - Joint debout associé à Delta® - 
Trela Plus, support ventilé n’est proposé qu’en toiture froide, venti-
lée (isolée ou non isolée) avec une pente minimale de 27 % ; 

 S’assurer de la bonne ventilation de la toiture d’origine et de la 
conformité des entrées et sorties de ventilation aux exigences du 
DTU 40.14 (bardeaux bitumés) ou du NF DTU 43.4 (revêtement 
d’étanchéité sur élément porteur en bois ou panneau à base de bois) 
selon la nature de la toiture existante. 
Dans le cas contraire, mettre en conformité la ventilation aux DTU 
de chaque technique avant la mise en place du système Rheinzink® -  
Joint debout associé à Delta® - Trela Plus, support ventilé ; 

 S’assurer que la charpente puisse supporter le poids supplémentaire 
lié à la mise en œuvre du système Rheinzink® - Joint debout associé 
à Delta® - Trela Plus, support ventilé (environ 8 kg/m²). 

7.12 Qualité du support 
 Le support de couverture doit être en conformité avec les DTU 40.14 

ou 43.4 selon le cas ; 
 S’assurer que le support est sain et sec. Á ce titre, il faut effectuer 

des sondages de résistance à l’arrachement des fixations dans le 
support (afin d’assurer dans le cas d’une couverture à joint debout 
une résistance à la traction admissible de 50 daN minimum par rap-
port au vent extrême pour les pattes de fixation qui comportent 
chacune trois vis) en différents points de la toiture à l’aide d’un ap-
pareil adapté (type instrument d’arrachement SFS STADLER ou 
équivalent). Cette détermination sur chantier de la charge maximale 
admissible applicable à une fixation s’effectue selon les modalités 
précisées dans le Cahier du CSTB 3563 et en tenant compte des dif-
férents coefficients de sécurité du matériau donnés au para-
graphe 2.3 ; 

 Dans le cas de support existant, le désaffleurement maximum devra 
rester inférieur à 5 mm. 

7.2 Pose du système en partie courante  
(cf. tableau 5) 

Avant la pose de l’écran souple Delta® - Trela Plus, l’interposition d’un 
géotextile en polypropylène de masse surfacique > 150 g/m² entre 
l’écran et les bardeaux bitumés eux-mêmes ou le revêtement 
d’étanchéité posés sur un support continu type volige est nécessaire. 

7.3 Traitement des points singuliers (cf. figures 
3b, 4b et 7b) 

Le traitement des points singuliers est identique à celui décrit dans le  
paragraphe 6.3. 

8. Assistance technique 
La distribution de la couverture Rheinzink® - Joint debout est assurée 
par la Société Rheinzink France - La Plassotte - BP 5 – 
42590 NEULISE. 
La distribution de l’écran d’interposition structuré Delta® - Trela Plus 
est assurée par la Société Doerken SAS – BP 22107 – 4 rue de Chem-
nitz – 68059 MULHOUSE CEDEX 2, de même que l’assistance tech-
nique, en étroite collaboration avec la maison-mère, Dörken GmbH & 
Co. KG  Wetterstrasse 58 – 58313 HERDECKE – Allemagne. 
Les Sociétés Rheinzink France et Doerken SAS proposent une assis-
tance technique à la demande, que ce soit pendant la phase de con-
ception ou lors du démarrage des chantiers. 

B. Résultats expérimentaux 
Écran d’interposition Delta® - Trela Plus : 
 Rapport d’essai n° 230005566-2 du 22 août 2006 du MPA NRW : 

comportement au feu selon la norme EN 13501-1 (classement E). 
 Rapport d’essai interne de résistance à la compression de Delta® - 

Trela Plus suivant NF EN ISO 604. 

Colle Delta®-Than : 
 Rapport d’essai interne de résistance au pelage de la colle Delta®-

Than avec l’écran Delta® - Trela Plus sur différents supports selon la 
NF EN 12316-1. 

Pattes de fixation Rheinzink® - Joint debout : 
 Rapport d’essai SFS n° 39.11a BNAD de résistance à l’arrachement 

de la patte coulissante sur panneau OSB 18 mm selon NF P30-310. 
 Rapport d’essai SFS n° 39.11b BNAD de résistance à l’arrachement 

de la patte coulissante sur volige bois 18 mm selon NF P30-310. 
 Rapport d’essai SFS n° 39.11c BNAD de résistance à l’arrachement 

de la patte fixe sur volige bois 25 mm selon NF P30-310. 
 Rapport d’essai SFS n° 39.11d BNAD de résistance à l’arrachement 

de la patte fixe sur panneau OSB 18 mm selon NF P30-310. 
 Rapport d’essai SFS n° 39.11e BNAD de résistance à l’arrachement 

de la patte fixe sur panneau OSB 22 mm selon NF P30-310. 
 Rapport d’essai SFS n° 39.11f BNAD de résistance à l’arrachement 

de la patte fixe sur volige bois 18 mm selon NF P30-310. 
 Rapport d’essai SFS n° 39.11g BNAD de résistance à l’arrachement 

de la patte coulissante sur volige bois 25 mm selon NF P30-310. 
 Rapport d’essai SFS de résistance à l’arrachement de la patte coulis-

sante sur panneau bois agglo 18 mm selon NF P30-310. 
 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires (1) 
Le système Rheinzink® - Joint debout associé à Delta® - Trela Plus 
support ventilé ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environnementale 
(DE). Il ne peut donc revendiquer aucune performance environnemen-
tale particulière.  
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au 
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les 
procédés visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
Les références en France depuis 2002 sur ce procédé portent sur 
15 000 m² de couverture environ. 
 

                                                           
(1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 1a – Caractéristiques techniques de la membrane tricouche support 

Caractéristiques Méthode 
d’essai Unité Valeur Tolérance 

Propriétés dimensionnelles 

Longueur EN 1848-1 / -2 m 30 -0 % 

Largeur EN 1848-1 / -2 m 1,5 -0,5 %, +1,5 % 

Rectitude EN 1848-1 / -2 - passe - 

Propriétés d’étanchéité à l’eau 

Résistance à la pénétration de l’eau - état neuf 
EN 1928 - 

W1 

Résistance à la pénétration de l’eau - après 
vieillissement W1 

Propriété de transmission de la vapeur d’eau 

Propriété de transmission de la vapeur d’eau EN ISO 12572 / 
climat C 

kg/m².s.Pa 
 
Sd : m 

3,2.10-9 

 
0,05 

Mini : 1,7.10-9 

 
Maxi : 2,7.10-9 
 
Mini : 0,02 m 
Maxi : 0,10 m 

Propriétés mécaniques 

Propriété de traction EN 12311-1 
Modifié par  
EN 13859-1 

N/50 mm 

L T L T 

État neuf 260 175 ± 40 N/5cm ± 30 N/5cm 

Après vieillissement 180 150 ± 20 N/5cm ± 20 N/5cm 

Propriété d’allongement EN 12311-1 
Modifié par  
EN 13859-1 

% 

L T L T 

État neuf 35 70 20 - 50 55 – 85 

Après vieillissement 21 49 14 - 28 28 - 70 

Résistance à la déchirure au clou EN 12310-1 N /(LxT) 175 200 ± 30N ± 30N 

Stabilité dimensionnelle EN 1107-2 % (LxT) ≤ 2,0 % en valeur absolue 

Souplesse à basse température EN 1109 °C -25 °C 

Autres propriétés 

Classement au feu EN 13501-1  E-d2 

Résistance aux températures   -40 °C à +80 °C 

Tableau 1b – Caractéristiques techniques de l’écran Delta® - Trela Plus 

Caractéristiques Méthode 
d’essai Unité Valeur Tolérance 

Masse surfacique de Delta® - Trela Plus EN 1848-1 / -2 g/m² 380 ± 10 % 

Masse surfacique de la membrane support EN 1848-1 / -2 g/m² 150 ± 10 % 

Masse surfacique de la structure alvéolaire EN 1848-1 / -2 g/m² 230 ± 10 % 

Épaisseur de la structure alvéolaire  mm 8 ± 1 mm 

Résistance à la compression EN 604  > 10 kPa  

Résistance au pelage d’un recouvrement collé à 
l’aide des bandes adhésives intégrées au Delta® 
- Trela Plus 

EN 12316-2  Fmax > 40 N/50 mm  

Résistance au cisaillement d’un recouvrement 
collé à l’aide des bandes adhésives intégrées au 
Delta® - Trela Plus 

EN 12317-2  > 70 N/50 mm  
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Tableau 2 – Conditionnement des écrans Delta® - Trela Plus 

Caractéristiques Delta® - Trela Plus 

Longueur du rouleau 30 m 

Largeur du rouleau 1,50 m 

Poids du rouleau env. 17 kg 

Nombre de rouleaux par palette (surface / palette) 4 (180 m²) 

Poids de la palette env. 70 kg 

Largeur de la structure alvéolaire 1,40 m 

Tableau 3 – Caractéristiques de la colle Delta®-Than 

Caractéristiques Delta®-Than 

Composition Styrol-caoutchouc, à base de solvants, noire 

Contenance 310 ml 

Rendement Env. 7 m / cartouche 

Temps de prise Env. 1 h (collage sur membrane H.P.V.) 

Température de mise en œuvre  + 5 °C à + 40 °C 

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

Stockage 12 mois dans un local tempéré 

Résistance au pelage du Delta® - Trela Plus collé sur support avec le 
Delta®-Than [EN 12316-2] 

Fmini = 6,75 N/25 mm 
(valeur moyenne sur de l’OSB moins l’écart-type) 

Tableau 4 – Tableau des sections de ventilation des produits RHEINZINK 

Tableau 5 – Composition de la toiture 

Neuf Rénovation 

Support continu ventilé en sous-face Couverture existante (si conforme au paragraphe 6.1) 

Membrane d'interposition Delta® - Trela Plus Géotextile 

Système de couverture à joints debout en zinc RHEINZINK Membrane d'interposition Delta® - Trela Plus 

 Système de couverture à joints debout en zinc RHEINZINK® 
  

Type de bande 

Bande d’égout ventilée Faîtage double pente 
ventilé 

Faîtage mono pente 
ventilé 

Faîtage mono pente 
contre mur ventilé 

    

Section de 
ventilation  

(en cm²/m) 
132 cm²/m 224 cm²/m 112 cm²/m 112 cm²/m 
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Figure 1a – Perspective et photo de mise en œuvre en partie courante 

 
 

 
 

Figure 1b – Schéma coté de mise en œuvre en partie courante 
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Figure 2a – Schémas des pattes fixes 

 
 
 
 
 
 

  

     

Figure 2b – Schémas des pattes coulissantes à rehausse 
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Figure 3a – Égout, neuf 

 
 
 

 

Figure 3b – Égout, rénovation sur bardeaux bitumés 
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Figure 4a – Faîtage double pente, neuf 

 
 
 

 

Figure 4b – Faîtage double pente, rénovation sur bardeaux bitumés 
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Figure 5 – Faîtage adossé contre mur maçonné 

 

Figure 6 – Arêtier 
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Figure 7a - Rive à bandeau, neuf 

 

 

Figure 7b - Rive à bandeau, rénovation sur bardeaux bitumés 
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Figure 8 – Rive sur tasseau bois 

 

 

Figure 9 – Rive contre mur 
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Figure 10 – Noue plate 

 

 

Figure 11 – Noue encaissée 
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Figure 12 – Entourage de cheminée 

 

 

Figure 13 – Ressauts 
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