
Résiste à l’augmentation capillaire de l’humidité dans les fondations.

DELTA®-FOOTING BARRIER
Membrane de coupure de capillarité pour les semelles.

HIGH PERFORMANCE AIR & MOISTURE BARRIERS



 ■ DELTA®-FOOTING BARRIER

 ■ Augmentation du                         
niveau d’eau

Fait partie du système de protection contre 
l’humidité haute performance pour les sous-sols 
DELTA®.

A Simple Solution to a Rising Problem.

DELTA®-FOOTING BARRIER

Produits de qualité de marque DELTA® fabriqués par Dörken.



Fait partie du système de protection contre 
l’humidité haute performance pour les sous-sols 
DELTA®.

DELTA®-FOOTING BARRIER

L’augmentation de la capillarité à travers les 
semelles est un problème majeur si les murs 
du périmètre de fondation sont finis ou isolés. 
Les semelles sont constamment en contact 
avec le sol humide. L’effet de mèche trans-
porte l’humidité des murs de fondations vers 
la partie inférieure du mur. La diffusion de la 
vapeur peut continuer à transporter 
l’humidité dans les cavités du mur intérieur 

où elle peut causer de la moisissure et de la 
pourriture. DELTA®-FOOTING BARRIER est une 
solution simple au problème d’effet de mèche

■  S’installe facilement entre la semelle et le 
mur de soubassement.

■ Membrane flexible pour la formation pra 
 tique de rainure.

■ Empêche l’effet de mèche et   
 l’augmentation de l’humidité. 
■ Réduit l’humidité dans les sous-sols.
■ Empêche la moisissure.
■ Idéal pour les sous-sols entièrement isolés.
■ Un tissu unique qui adhère en toute  
 sécurité au béton.
■ Permet l’installation simple de l’armature.

Aperçu des données techniques :

Matériau La membrane à 3 plis contient un tissu 
aiguilleté en polyester, une membrane en 
polyéthylène et une couche de surface anti-
dérapante.

Couleur Bleu

Température d’application Adapté à la température (de service) normale 
du béton

Durabilité Doit être couvert dans les 2 semaines après 
l’application

Durée de vie prévue > à 25 ans à des températures de sol < 68 °F 
(20 °C))

Taille du rouleau  17,7 pouces (0,45 m) de large x 82 pi (25 m) 
de long
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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

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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