DELTA® protège les valeurs. Economise l’énergie. Procure le confort.

DELTA -MS
®

Notice de pose
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왎 1. Veiller à toujours poser la face à excroissances
de la nappe sur l’étanchéité (attention: l’étanchéité
doit être résistante à la compression). La fixation
doit être réalisée au-dessus de l’étanchéité; à cet
effet, la nappe doit dépasser l’étanchéité du mur
de 10 cm.
왎 2. On peut utiliser des clous à tête plate ou des
clous BOUTONS POINTES pré-assemblés. Si le
clouage n’est pas réalisable, on utilisera les
CHEVILLES DELTA®-MS.
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왎 3. Avec le CLIP DELTA-MS la nappe à excroissances peut facilement être posée par une personne :
fixer le CLIP DELTA-MS avec un clou à tête plate,
vis à cheville, etc., emboîter la nappe et finir avec
le PROFILE DELTA-MS. Alternative: monter le CLIP
DELTA-MS à l'avance à la nappe. Fixer le DELTAMS avec le CLIP attaché directement au mur.
왎 4. En bas, la nappe s’arrête au bord inférieur des
fondations. La nappe à excroissances ne doit pas
recouvrir le tuyau de drainage.
왎 5. Pour effectuer le chevauchement, le lé suivant
est toujours monté avec un recouvrement de 20 cm
env. sur le lé qui vient d’être posé, en utilisant le
CLOU ADHÉSIF DELTA® comme broche. A la fin,
faire chevaucher le dernier lé avec le lé du début
sur au moins 20 cm. S’il faut prolonger des lés
posés verticalement, la partie raccordée est insérée d’au moins 20 cm par en-dessous et reliée à
l’aide de 4 CLOUS ADHÉSIFS DELTA® au moins.
왎 6. Aux coins, plier au préalable la nappe suivant la
ligne de l’arête. Entailler la nappe en forme de V
aux traversées de câbles ou de tubes et fixer un
reste d’env. 30 x 30 cm par 2 CLOUS ADHÉSIFS
DELTA®.

Vous avez la possibilité d’imprimer et d’enregistrer en
format PDF la notice de pose détaillée de DELTA®-MS
à partir de l’adresse Internet www.doerken.be.
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protection
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Publics

