
Résistante à la compression et à la dégradation.

DELTA®-MS 20 
Couche d’écoulement haute performance pour une sécurité durable.

HIGH PERFORMANCE AIR & MOISTURE BARRIERS



 

Capacité d’écoulement élevée dans les structures à double paroi.

DELTA®-MS 20

■  Feuille alvéolée durable résistante à la 
compression fabriquée en PEHD spécial.

■ Offre une performance exceptionnelle  
 grâce à ses alvéoles de 25/36”(20 mm) et  
 sa capacité d’écoulement élevée.
■ Résistante à la dégradation. Ne pollue pas  
 l’eau potable.
■ Couche d’écoulement peu coûteuse dans  
 les applications de dalles fendues ou les  
 structures en béton à double couche.

■ Procure un système d’écoulement de l’eau  
 de roche/souterraine dans les applications  
 verticales.
■ La coque en béton projeté agit comme un  
 filtre, empêchant la migration de parti 
 cules fines dans  l’espace vide   
 d’écoulement.
■ Contrôle la montée de l’eau souterraine  
 dans les applications horizontales.

■ Idéal pour faire face aux problèmes liés à  
 l’eau dans la construction de tunnels.
 ■ Disponible avec des perforations pour les  
 applications horizontales dans les   
 systèmes de jardins-terrasses, terrasses de  
 stationnement, etc. Les performations  
 permettent à l’excédent d’eau de s’écouler  
 efficacement.

Aperçu des données techniques :

Matériau PE haute densité spécial

Hauteur des excrois-
sances

Environ 25/32” (20 mm) 

Force de compression
Environ 3120 lb/pi2 
(environ 150kNm2)

Capacité d’écoulement Environ 48 gal/min/pi (10 l/s-m) 

Intervalle d’air entre 
les alvéoles

Environ 0,343 gal/pi2 (14 l/m2)

Plage de température 
de service

-22 °F à + 176 °F (-30 °C à + 80 °C)

Degré de résistance 
au feu

Inflammabilité standard conformé-
ment à
DIN 4102 classe B2; facultatif DIN 
4102 classe B1 pour les exigences 
spéciales

Format des rouleaux 65,6 pi x 6,5 pi (20 m x 2 m)

DELTA®-MS 20 perforé
Fiche technique de DELTA®-MS 20 excepté

Force de compression Environ 2297 lb/pi2
(Environ 110 kNm2)

Capacité d’écoulement 
à la colonne d’eau 
de 1 cm

0,5 l (s · m2)

■  Dalle de fondation 
inclinée

■  Revêtement de sol en béton 
ou renforcé

■  DELTA®-MS 20

■  Système 
d’écoulement 
de bord

Produits de qualité DELTA® fabriqués par Dörken.

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
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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
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