
La membrane qui simplifie l’étanchéité des soubassements

DELTA®-THENE

Membrane auto - 
adhésive en rouleau

Gain  
de temps
Pose à froid sans  

chalumeau
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DELTA®-THENE
Étanchéité à froid en rouleau pour parois enterrées

DELTA®-THENE – L’essentiel en bref

Matériau Membrane auto-adhésive à froid constituée d'une masse en bitume-élastomère durablement 
plastique associée à un film en polyéthylène haute densité et à un film pelable en sous-face. 
Sans goudrons.

Épaisseur ≥ 1,5 mm

Masse surfacique env. 1,6 kg/m²

Etanchéité (EN 1928) sous 2 kPa passe

Valeur Sd env. 170 m

Résistance aux températures -30 °C à +80 °C

Résistance mécanique Résistance en traction et résistance au cisaillement des joints : ≥ 200 N/5 cm

Température de mise en œuvre +5 °C à +30 °C

Dimensions des rouleaux 20 m × 1,00 m, 5 m × 1,00 m

Résistance au cisaillement  
des recouvrements (EN 13317-1)

≥ 200 N/5 cm

Conformité DTU 20.1 et DTU 23.1. Cité comme solution fiable dans la fiche pathologie bâtiment B.02 de l'AQC.

Stockage Debout (stockage et transport)

Guide de pose Voir la brochure Guide de mise en œuvre DELTA®-THENE. 
Voir la vidéo « Drainer ma maison » en tapant « DELTA®-THENE » sur Youtube.

Accessoires associés PRIMER DELTA®-THENE: primaire à base de bitume à haut pouvoir d'imprégnation pour  
DELTA®-THENE. Consommation env. 0,2–0,3 l/m². Bidon de 5 litres.
DELTA®-FLEXX-BAND F 100: Bande adhésive extensible pour la finition haute. Rouleau de 
100 mm × 10 m.
DELTA®-THENE-BAND T 300: Bande de DELTA®-THENE pour traitement des points singuliers. 
Rouleau de 300 mm × 10 m.
Nappe drainante DELTA® sous DTA du CSTB (n°5.2/20-2693_V1) :  
DELTA®-MS DRAIN, DELTA®-TERRAXX, DELTA®-NP DRAIN.

DELTA®-FLEXX-BAND Fixation mécanique en tête de paroi

www.doerken.fr || Produits || Protection et drainage de soubassement || Étanchéité de paroi verticale || DELTA®-THENE 

Primer DELTA®-THENE
Nappe drainante DELTA®

DELTA®-OPTIDRAIN

Isolation thermique (facultative)



DELTA®-THENE Étanchéité à froid
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DELTA®-THENE – La protection à long terme:

Durabilité accrue
des performances

Découpe facile

Étanche à l'eau

Résistant à la
pluie battante

Résistant à la tempé-
rature jusqu'à 80 °C

80°C

Pose verticale  
ou horizontale

Les avantages à la loupe
 ĥ  Se pose à froid en déroulant simplement le rouleau.
 ĥ  Pas de matériel lourd nécessaire (chalumeau, etc.). Un cutter suffit.
 ĥ  Aucun temps de séchage.
 ĥ  Offre une protection immédiate contre la pluie et l’eau grâce à son  
revêtement spécial en PEHD : étanchéité durable de qualité supérieure.

 ĥ  Remblayage immédiat (selon les règles de l’art), en association avec  
une nappe de protection et drainage DELTA®.

 ĥ  Flexible. Absorbe les irrégularités de surface de la paroi.
 ĥ  Facile à découper et à positionner grâce au quadrillage imprimé.
 ĥ  Feuille extérieure blanche évitant la surchauffe du produit lorsqu’il est  
mis en œuvre en été. Diminue le risque de décollement.

 ĥ  Pose en moins de 15 min/m² (primer + étanchéité + nappe de protection  
et drainage).
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Trouvez vos contacts techniques et  
commerciaux au siège Doerken et en  
région sur le site www.doerken.fr

Les fiches techniques, Déclarations de  
Performances et autres documents sont  
à retrouver sur le site www.doerken.fr

Doerken S.A.S.
4 rue de Chemnitz
BP 22107
68059 Mulhouse Cedex 2

  03 89 56 90 09
  03 89 56 40 25 
  doerken@doerken.fr
 www.doerken.fr
 DoerkenFR


