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     Pas de radon 
Pas de rayonnement radioactif 
                      dans la maison

Système faisant barrière contre les infiltrations de radon 
provenant du sous-sol
Le radon est un gaz radioactif d‘origine naturelle provenant de la 
désintégration de l‘uranium et du radium présents dans la croûte 
terrestre et qui pénètre dans l’habitation. Le système DELTA®-
RADONSPERRE est composé d’une membrane d’étanchéité 

associée à des accessoires et permet de bloquer durablement le 
radon dans le sol. Le système permet en outre de protéger les 
locaux habités contre l’humidité ascendante.

DELTA® protège les valeurs. Economise l’énergie. Procure le confort.
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Protégez efficacement votre habitation contre 
le rayonnement de radon avec le système 
DELTA®-RADONSPERRE

Le gaz radon, un risque insidieux

Le radon est un gaz radioactif d’origine 
naturelle résultant de la désintrégration 
d’uranium 238 par exemple. Il s’agit d’un 
gaz rare très mobile qui a tendance à s’in-
filtrer dans des caves et locaux habités à 
partir d’un sous-sol uranifère: les habitants 
peuvent être exposés durablement et sans 
s’en rendre compte. L’exposition au radon 
est la deuxième cause d’apparition du can-
cer du poumon après la cigarette.

La solution DELTA®

Le système DELTA®-RADONSPERRE mis 
en oeuvre horizontalement sur la dalle 
béton crée une barrière efficace contre 
les remontées de radon en provenance 
du sous-sol. Une chape est ensuite coulée 
directement sur le système d’étanchéité. Il 
conviendra parallèlement de s’assurer de 
la possibilité d’évacuation du radon vers 
l’extérieur le long de la paroi enterrée, par 
exemple par la mise en oeuvre d’une nappe 
à excroissances drainante de type DELTA®-
TERRAXX qui assurera en outre le drainage 
vertical des eaux d’infiltration.

Accessoires associés

■  colle en cartouche DELTA®-THAN pour 
la réalisation par collage des raccords 
latéraux de la membrane DELTA®-
RADONSPERRE avec le béton. 
Cartouche de 310 ml 
Rendement: env. 7 mètres linéaires / 
cartouche

■  bande d’étanchéité DELTA®-THENE-BAND 
T 300 pour le collage des recouvrements 
et abouts de lés de la membrane. 
Matériau: bitume-caoutchouc et film PE
Epaissseur: 1,5 mm
Dimensions: 10 m x 30 cm

Membrane d’étanchéité DELTA®-RADONSPERRE 

■  DELTA®-RADONSPERRE est une membrane d’étanchéité en polyéthylène d’épaisseur 
0,4 mm et disponible en largeurs jusqu’à 4 m.

■ La surface gaufrée de la membrane lui octroie une liaison optimale avec la chape.
■  La membrane reste souple, même à de faibles températures et grâce à sa flexibilité, 

peut être aisément mise en oeuvre dans les coins.
■  DELTA®-RADONSPERRE est étanche à l’eau et empêche les remontées d’humidité dans 

la chape.
■ Matériau compatible chimiquement avec le bitume.

■  COIN DELTA®-DPC: coins pré-formés 
intérieurs et extérieurs.
Epaisseur: 1,2 mm
Dimensions: 40 cm x 40 cm x 15 m 
(hauteur)


