
Le système de sous-plancher novateur pour les dalles de béton sur terre-plein 
Empêche l’humidité de pénétrer au sous-sol.

DELTA®-FL
Garde les planchers chauds et secs.

HIGH PERFORMANCE AIR & MOISTURE BARRIERS



 ■ Sous-couche de mousse 
pour planchers stratifiés

 ■ Sous-plancher 
DELTA®-FL 

 ■ Plancher stratifié

 ■ Béton

 ■ Humidité

Profitez d’un sous-sol chaud, sec et confortable.

Garde les planchers chauds et secs.

DELTA®-FL

Produits de qualité de marque DELTA® fabriqués par Dörken.
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■  Système de sous-plancher novateur pour 
les dalles de béton sur terre-plein.

■ Installation rapide et facile.
■ Aucune odeur de plastique recyclé.
■ Non allergène.
■ Permet de créer un pare-vapeur scellé qui  
 empêche la remontée de l’humidité et  
 rend le sous-sol chaud et sec.
■ Protège les stratifiés contre l’humidité.
■ Contrairement aux panneaux de 2 pi x 2  
 pi, la membrane ne présente pas de joints  
 ouverts qui pourraient causer des moisis 

 sures ou endommager les planchers.*
■ Les stratifiés peuvent être installés   
 directement sur DELTA®-FL.
■ Procure un sous-plancher solide et uni 
 forme.
■ Contrairement aux autres systèmes de  
 sous-plancher, DELTA®-FL ne pourrit  
 jamais.
■ Sa technologie à lames d’air unique pro 
 cure une résistance thermique qui sépare  
 le plancher fini du plancher en béton  
 froid.

■ Rend les planchers plus chauds.
■ Réduit la hauteur au minimum; n’ajoute  
 que 8 mm (5/16 po) de hauteur au   
 plancher.
■ Aide à empêcher l’humidité de pénétrer  
 dans les sous-sols.

*Les joints sont scellés avec le ruban étanche à l’humidité 

DELTA®-MOISTURE PROOF TAPE.

Aperçu des données techniques :

Matériau Polyéthylène haute densité (PEHD)

Couleur Gris

Hauteur d’alvéole 8 mm (5/16 po))

Température de travail -30 °C à +80 °C (-22 °F à +176 °F)

Volume d’entrefer env. 5,3 litres/m2 (0,13 gal/pi2)

Résistance à la compression env. 217 kN/m2 (4.500 psf )

Toxicité Non toxique, non polluant

Tailles des rouleaux 1,07 m x 9,14 m (3 pi 6 po x 30 pi) 9,7 m2 (105 pi2)
1,46 m x 20,9 m (4 pi 9 po x 68 pi 8 pi) 30,5 m2 (328 pi2)

DELTA®-MOISTURE PROOF 
TAPE

 
env. 6 cm x 35,9 m (2 3/8 po x 118 pi)
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Est-ce que votre plancher a besoin de 
ventilation? Non.  Cette sensation de 
froid et de moiteur dans le sous-sol, 
c’est l’humidité qui remonte à travers le 
sol en béton. Les sous-planchers qui 
permettent la ventilation permettent à 
l’humidité de pénétrer directement 
dans votre pièce, ce qui la rend incon-
fortable et humide. DELTA®-FL procure 
un pare-vapeur entièrement scellé qui 
empêche l’humidité de pénétrer dans la 
pièce, rendant le sous-sol chaud et sec.



DELTA®-Accessoires pour DELTA®-FL.

DELTA®-MOISTURE PROOF TAPE
Ruban adhésif pour le scellement des 
joints DELTA®-FL. Empêche l’humidité 
de monter du plancher en béton.

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 :
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■ 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


