
DELTA-MS
Avec maintenant sécurité nouvelle en matière de qualité.

Brevets déposés.



La nouvelle dimension
de sécurité de la pro-
tection des fondations
dans le bâtiment, les
constructions souter-
raines et les travaux
publics: DELTA-MS.

Nouveau de Dörken: résistance
maximale à la compression (> 250 kN/m2)

Nouveau de Dörken:
plus de1800 excroissances par m2.
Avec ce nombre accru d’excroissances,
répartition encore plus favorable de la
pression et charge ponctuelle plus faible.

Nouveau de Dörken:
le bord de recouvrement lisse.
Les avantages: s’adapte avec une précision
toujours meilleure verticalement et
horizontalement, raccordement étanche.

Nouveau de Dörken:
la structure alvéolaire diagonale.
Les avantages: pliage rectiligne et façon-
nage des coins avec des arêtes im-
peccables (d’où protection sûre aux coins).

Nouveau et uniquement de Dörken:
la bande orange avec logo DELTA-MS.
(brevets déposés). Le signe de reconnais-
sance de la haute qualité de protection des
fondations de Dörken au premier coup d’œil.

Le matériau
La matière première du DELTA-MS (ex-
croissances de 8 mm de haut) est un
polyéthylène spécial, à résistance
élevée aux chocs, indéformable, de
0,6 mm d’épaisseur.

DELTA-MS dans le bâtiment en présence
de peinture bitumineuse, d’enduit ciment
plastifié et de sols perméables
(DIN 18195, partie 4):

Le triple avantage du système
Avantage no. 1: les excroissances

orientées vers la maçonnerie séparent
sûrement le mur de fondation du sol humide.
Elles créent des canaux de ventilation.
Le mur de fondation garde sa capacité de
diffusion grâce à la présence permanente
d’une lame d’air. La maçonnerie peut respirer
- le sous-sol reste sec.

Avantage no. 2: pleine protection de
l’étanchéité selon DIN 18195, partie 10.
La nappe à excroissances joue le rôle de
zone déformable au moment du
remblayage de la fouille. Même si des
pierres ou déchets de construction sont
pressés contre la nappe à excroissances
- pas de rupture de DELTA-MS.

Avantage no. 3: isolation thermique
supplémentaire. Le plus d’isolation
thermique correspond à un mur de béton
de 17,5 cm d’épaisseur.

Pose de DELTA-MS
DELTA-MS peut être fixé mécaniquement
à l’aide de chevilles, clous ou en coinçant
entre crochet pour enduit et latte. Le temps
de pose à partir du rouleau: inférieur à
4 mn/m2.

Accessoires de pose
Le PROFILÉ DELTA-MS, comme

finition du bord supérieur.

Le BOUTON DE MONTAGE DELTA
(avec clous d’acier, vis ou boulons posés
au pistolet), comme rondelle, évite la
déchirure au moment de la fixation des
nappes à excroissances.

L’alternative au BOUTON DE
MONTAGE DELTA: la CHEVILLE DELTA-MS
(cheville à percussion en matière plastique,
longueur env. 70 mm, diamètre 9 mm,
avant-trou 8 mm).

DELTA-MS: la protection du soubassement à partir du rouleau avec 20 ans de garantie

Le seul programme grâce auquel on peut correctement planifier et réaliser des sous-
sols secs en fonction de l’ouvrage.
Protection de soubassement DELTA et systèmes de drainage DELTA.

En présence de En présence d’enduit En présence
peinture bitumineuse ciment plastifié d’étanchéités épaisses

En présence de sols DELTA-MS DELTA-MS DELTA-GEO-DRAIN
perméables Protection de Protection de Protection de

soubassement selon soubassement selon soubassement selon
DIN 18195. DIN 18195. DIN 18195.

Drainage de surface
selon DIN 4095.

En présence de sols DELTA-DRAIN DELTA-DRAIN DELTA-GEO-DRAIN
imperméables Protection de Protection de Protection de

soubassement selon soubassement selon soubassement selon
DIN 18195. DIN 18195. DIN 18195.
Drainage de surface Drainage de surface Drainage de surface
selon DIN 4095. selon DIN 4095. selon DIN 4095.

En présence de DELTA-DRAIN DELTA-DRAIN DELTA-GEO-DRAIN
terrains en pente Protection de Protection de Protection de

soubassement selon soubassement selon soubassement selon
DIN 18195. DIN 18195. DIN 18195.
Drainage de surface Drainage de surface Drainage de surface
selon DIN 4095. selon DIN 4095. selon DIN 4095.
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Caractéristiques techniques DELTA-MS

Matériau: polyéthylène spécial
haute densité

Epaisseur du
matériau: env. 0,6 mm

Hauteur des
excroissances: env. 8 mm

Dimensions des
rouleaux: 3,0 x 20 m

2,4 x 20 m
2,0 x 20 m
1,5 x 20 m
1,0 x 20 m

Résistance à la
compression: > 250 kN/m2

Volume d’air
entre les
excroissances: env. 5,3 l/m2

Résistance aux
températures: –30 °C à +80 °C

Propriétés
chimiques: résistant aux produits 

chimiques,
résistant aux cryptogames,
résistant à la pourriture,
non polluant pour l’eau 
potable.

Réaction au feu: B2 selon DIN 4102,
dans le cas d’exigences 
particulières posées à 
l’ouvrage, possibilité B1 
selon DIN 4102 (certificat
PA III 2.2087)

DELTA-MS dans les constructions
souterraines et les travaux publics, sous
la chape et le radier.

DELTA-MS dans les constructions
souterraines et les travaux publics. Pour
évacuer les eaux d’infiltration, de dia-
clases et de nappe phréatique sûrement
et sous forme détendue, DELTA-MS est
posé avec les excroissances vers l’extérieur,
tournées vers le rocher creusé ou vers la
paroi extérieure.

DELTA-MS sous la chape.
DELTA-MS protège fiablement la chape de
l’humidité ascendante. Malgré la lame
d’air, la chape peut porter des charges
élevées, car les excroissances forment une
structure de voûte.

DELTA-MS sous les radiers.
L’alternative idéale et économique à la
couche de propreté traditionnelle en béton
maigre. Vous économisez des coûts
d’excavation et le temps de prise.
L’armature peut être immédiatement mise
en place. Vous trouverez des informations
plus détaillées dans le prospectus spécial
de Dörken ”DELTA-MS couche de propreté“.

Pour les venues d’eau extrêmes:
DELTA-MS 20
Les excroissances de 20 mm de haut
confèrent à DELTA-MS 20 une capacité
de drainage extraordinairement élevée
(pouvoir d’évacuation env. 10 l/s·m).
Vous trouverez des détails sur
DELTA-MS 20 dans le prospectus propre
au produit et dans la brochure de Dörken
”Conception Technique“.

DELTA-MS - le drainage efficace de surface
dans les constructions à double paroi. Se
reporter à la brochure de Dörken
”Conception Technique“ pour informations
plus détaillées.



Dörken
protège les
chantiers
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Position Dimensions Cahier de charges Prix unitaire Prix total

1 m2 Livrer et poser dans les règles de l’art la
protection de soubassement DELTA-MS
(Fabricant: Ewald Dörken AG, Postf. 1263,
58302 Herdecke / RFA) sur étanchéité de
l’ouvrage conforme à la norme DIN et résistant
à la compression. Pose et fixation mécanique
selon les consignes du fabricant. Veillez à un
recouvrement soigneux des lés.

m linéaire Livrer et poser conduite de drainage DN 100
conformément à la norme DIN 4095,
para. 5.2.2.

m3 Livrer et remblayer gravier de granulométrie
B 32 pour enrober le drainage, y compris
raccordement de 30 cm de haut à la couche
de drainage verticale.

m linéaire Livrer profilé DELTA-MS et le monter après
le remblayage pour protéger le bord supérieur.


