
DELTA protège vos valeurs. Economise l’énergie. Procure le confort.

Pour applications  ■

horizontales et 

verticales

Système de ■

drainage

Mise en oeuvre  ■

dans le bâtiment 

et les Travaux Pu-

blics

La couche de protection univer-
selle pour une sécurité à long 
terme.

Le drainage sûr dans le bâtiment, les constructions souterraines 

et les travaux publics.
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Les produits de qualité et de marque DELTA sont 
tous de propre production. 

DELTA®-MS 20



Vous pouvez vous procurer les textes d’ap- ■

pel d’offres sous www.doerken.be et demander 
les notices de pose par télécopie en indiquant le 
produit souhaité. 

  ■

DELTA®-MS 20 ...

... une nappe à excroissances en polyéthylène  ■

spécial, résistant à la compression. 

... offre une grande sécurité grâce à ses excrois- ■

sances de 20mm de haut et à sa capacité de 
drainage accrue. 

... résiste à la pourriture, résiste aux produits  ■

chimiques et est non polluant pour l’eau po-
table. 

... peut être utilsé de façon particulièrement  ■

économique comme coffrage perdu entra la 
berlinoise en béton projeté ou la paroi moulée 
et la paroi en béton  de l’ouvrage.   

... en cas de pose verticale: la nappe évacue  ■

l’eau en de ruissellement venant du terrain ro-
cheux. 

... lors d’une pose horizontale entre la dalle de  ■

béton et la dalle de circulation, les remontées 
de la nappe phréatique sont évacué vers le 
système de drainage. 

... offre les conditions idéales pour maîtriser les  ■

problèmes d’eau dans les projets de construc-
tion de tunnels. En posant les excroissances 
vers l’extérieur, on obtient un système continu 
de canaux formés par les espaces entre les ex-
croissances, dans lesquels l’eau peut s’écouler 
sans entrave vers le drainage.

Haute capacité de drainage dans les 
constructions à double paroi.
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DELTA®-MS 20

 

L’essentiel en bref:

Matériau  Bande à excroissances en HDPE.

Hauteur des excroissances   env. 20 mm

Volume d’air entre les excroissances   14 l/m2

Couleur de la nappe à excroissances brun

Résistance aux températures - 30°C à + 80°C

Dimension du rouleau 20 m x 2 m

Résistance à la compression
(EN ISO 604)   env. 200 kN/m2

Capacité de drainage    

Propriétés chimiques non polluant pour l’eau potable, résis-
tant aux produits chimiques, résistant aux cryptogames.   

DELTA®-MS 20  ■ Couche de béton ou chappe  ■

armée

Radier en pente ■


