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Système de protection de fondations.
Garde les sous-sols au sec.

DELTA®-MS 
La membrane de drainage pour sous-sol.

HIGH PERFORMANCE AIR & MOISTURE BARRIERS
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LTA® ÉPROUVÉE

Technologieà lame d’airProtection fiablecontre l’humidité



La membrane haute-performance à lame d’air qui 
protège les sous-sols de l’humidité et de la moisissure.
La forme exclusive de cette membrane à lame d’air permet d’évacuer l’eau, protégeant les murs
de fondation contre l’humidité.

Des sous-sols secs et confortables font vendre plus de maisons.

DELTA®-MS

Produits de marque DELTA® de qualité fabriqués par Dörken

■ DELTA®-MS, la membrane 
de protection des fondations

■ DELTA®-FAST‘ner pour 
une installation solide

■ DELTA-FLASH empêche 
la terre d’entrer dans la lame d’air.

■ Recouvre toutes les fissures, 
empêche l’eau d’entrer.
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Protégez votre réputation. Ne vous fiez pas au système 
de protection contre l‘humidité conventionnels.

3 ■

murs de fondation. La membrane à technologie 
de lame d’air permet à l’humidité éventuelle-
ment présente d’être évacuée sans dommages 
vers le drain français. DELTA®-MS est robuste  
et durable. Elle garde les sous-sols secs et 
confortables même quand les murs de fonda-
tion en béton se fissurent – une chose que  
les couches de protection en goudrons ne 
peuvent pas faire.

Un sous-sol sec et confortable est un bon  
argument de vente.
Un constructeur qui construit de  
meilleures fondations a un point de 
différentiation solide par rapport aux 
autres constructeurs, l’aidant à 
vendre davantage de maisons.

Les acheteurs sont préoccupés par la présence 
d’eau dans le sous-sol de leur nouvelle maison. 
Ils se fient à l’expertise du constructeur pour 
garder leur sous-sol sec et confortable.

Les acheteurs sauront que les sous-sols proté-
gés par DELTA®-MS sont de meilleure qualité et 
sans fuites. Sachant qu’ils sont mieux construits, 
les acheteurs achèteront leur nouvelle maison 
avec confiance.

Il est important de garder les fondations au sec 
pour éviter des réparations coûteuses et pour 
préserver votre réputation comme construc-
teur. La plupart des problèmes de fondation 
sont liés à la présence indésirable d’humidité.

Le Problème 
Les sous-sols qui sont construits pour juste se 
conformer au code du bâtiment sont souvent 
humides et moisis. Si le sous-sol doit servir d’es-
pace habitable, une protection appropriée 
contre l’humidité est nécessaire.

La Solution
DELTA®-MS offre une protection fiable pour 
créer des sous-sols secs de façon permanente 
en gardant l’humidité à bonne distance des 

■   Offerte dans de nombreuses tailles pour en faciliter l’installation sur
différentes hauteurs de fondation.

■   Protège les fondations contre les eaux souterraines grâce à deux lignes de
défense : 
– La membrane alvéolaire crée une rupture capillaire. 
–  La lame d’air permet à l’eau éventuellement présente de s’évacuer librement

par gravité.
■   Élimine les odeurs d’humidité et de moisi à l’intérieur.
■   Recouvre en toute fiabilité les fissures dans les fondations et détourne

l’humidité du sol, contrairement aux couches de protection en goudron.
■   Continue de fonctionner même si les fondations bougent ou se fissurent.
■   Aucune odeur chimique désagréable ni COV nocifs.
■   Résiste aux dégâts potentiels du remblayage provoqués par les cailloux et les débris.
■   La grande force en compression des alvéoles leur permet de résister à la

pression du sol.
■   Plastique durable, noyau en PEHD recyclé et couche extérieure en PEHD vierge. 
■   S’installe en tout temps, peu importe les températures.

Fiche technique disponible



■ Les renseignements imprimés dans cette brochure représentent 
les données et les spécifications des produits au moment de 
l’impression.  Le fabricant se réserve le droit d’apporter tous les 

changements nécessaires. Tous droits réservés. 
Produits de marque DELTA® de qualité fabriqués par Dörken.

■ Rendez-nous visite à : 

Dörken Systems Inc. 

4655 Delta Way

Beamsville, ON 

L0R 1B4, Canada

Tel.: +1 (905) 563 3255

Fax: +1 (905) 563 5582

info@dorken.com

www.dorken.com

Une société du groupe Doerken
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Cosella-Dörken vous simplifie la vie avec son système.

Accessoires DELTA® pour DELTA®-MS.

DELTA®-FLASH
solin coudé utilisé en haut du bord 
lisse.

DELTA®-MOLDSTRIP
moulure utilisée autour des fenêtres 
et des changements de niveau.

DELTA®-FAST‘ner
attache à 5 points pour fixer  
solidement la DELTA®-MS.

DELTA®-SEALANT
Scellant élastique utilisé aux  
chevauchements et aux points de  
pénétration.




