
Système d’écoulement haute performance pour 
les fondations résidentielles et commerciales légères

DELTA®-DRAIN 
Le chemin direct pour rediriger l’eau souterraine.
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HIGH PERFORMANCE AIR & MOISTURE BARRIERS



Pour les applications d’écoulement horizontal et vertical.

Protection longue durée fiable :

DELTA®-DRAIN

Produits de qualité de marque DELTA® fabriqués par Dörken.

 ■ DELTA®-DRAIN

 ■ Protection contre l’eau

 ■ DELTA®-FLEXX-BAND

 ■ DELTA®-MS UNDERSLAB

 ■ Membrane à joint froid

 ■ DELTA®-FOOTING BARRIER
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■   Évacue l’eau du mur de fondation.
■   Capacité d’écoulement élevée.
■   Empêche l’accumulation de la pression 

hydrostatique.
■   Couche de protection hautement efficace 

pour l’imperméabilisation.
■   Le géotextile spécial ne pourrit pas et 

empêche le colmatage des passages 
d’écoulement.

■   Résistance à la compression élevée.

■   Résistance aux chocs élevée, résistance 
aux produits chimiques élevée et 
résistance à la fissuration sous contrainte 
environnementale.

■   Non affecté par les influences 
environnementales, comme l’acidité ou 
l’alcalinité du sol (béton).

■   Facile à installer.
■   Rouleaux de 8’ pour empêcher le 

chevauchement, moins de jointures et 

moins de travail.
■   Pour les applications horizontales et 

verticales.

Aperçu des données techniques :

Couleur
Noyau d’écoulement : noir,
 géotextile : gris

Matériau
Noyau d’écoulement : polypropylène 
géotextile :   polypropylène 

Hauteur des alvéoles 5/16“ (8 mm) ASTM D6364-06

Force de compression
Environ 5,200 psf (250 kN/m2) 
ASTM D6364-06

Résistance à l'infiltration de 
l’eau (noyau)

>120 psi (815 kPa) Étanche AATCC 127-1995

Débit/unité avec
5,2 gal/min/pi (65 l/min/m) ASTM D4716-08 à 
classe hydrostatique 1,0 ; 180 kPa

Débit/unité avec
1,4 gal/min/pi (17,4 l/min/m) ASTM D4716-08 
à classe hydrostatique 0,1 ; 180 kPa

Température d’application -22° F à +176° F (-30° C à +80° C)

Propriétés chimiques
Excellente résistance aux produits chimiques, 
résistance à la pénétration des racines

Toxicité Non toxique, non polluant

Dimensions/poids du rouleau
6‘ x 65‘-7“ (1,83 m x 20 m) 60 lb (27,2 kg)
8‘ x 65‘-7“ (2,45 m x 20 m) 73 lb (33,1 kg)

Profondeur d’installation
Jusqu’à 12‘ (3,7 m)

Durée de vie utile

Plus de 25 ans (à un pH compris entre 4 et 9 
et une température inférieure à 77 °F / 25 °C). 
Ne pas exposer aux rayons UV pendant plus 
de 30 jours.



DELTA®-Accessoires pour DELTA®-DRAIN

DELTA®-MOLDSTRIP
Utilisé aux extrémités 
de DELTA®-DRAIN..

DELTA®-FAST‘ner
Fixation multi goujons 
pour attacher 
solidement le DELTA®-
DRAIN..

DELTA®-SEALANT
Composant 
d’étanchéité élastique 
utilisé au niveau des 
chevauchements et des 
saillies..

DELTA®-SCREW 
FAST‘ner
Utilisé pour fixer 
DELTA®- DRAIN à 
l’isolant autour du 
périmètre..

DELTA®-DRAIN  
PROFILE
Bord d’extrémité pour 
DELTA®-DRAIN sur 
l’isolant autour du 
périmètre.

DELTA®-GRIP FAST’ner
Aide à fixer l’isolant 
autour de la membrane 
d’imperméabilisation.

Dörken Systems Inc.

4655 Delta Way

Beamsville, 

ON L3J 0T6, Canada

Tel.: +1 (905) 563 3255

Fax: +1 (905) 563 5582

info@dorken.com

www.dorken.com

Dörken vous simplifie la vie - systématiquement.
Vous apprécierez assurément ces accessoires pratiques DELTA®-Accessories :

03
/1

8/
22

  v
3

■ 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 :

Une entreprise du groupe DÖRKEN
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