
Produit 
100 % recyclable

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

Description

Applications

Système de fixation en tête de nappes à excroissances dans le cadre de parois enterrées. 
Universel. 
Compatible avec les nappes DELTA®-MS, DELTA®-MS DRAIN, DELTA®-NP DRAIN et DELTA®-
TERRAXX. Résistances à l'arrachement et à la déchirure au clou augmentées.

Caractéristiques
Matériau Polyéthylène à haute densité (PEHD).

Couleur Argentée

Résistance à la déchirure au clou 
(par rapport à une fixation sans DELTA®-MULTI FIXX)

▪ DELTA®-MS : env. 480 N (+ 60%)
▪ DELTA®-MS DRAIN : env. 300 N (+ 30%)

▪ DELTA®-NP DRAIN : env. 550 N (+ 30%)
▪ DELTA®-TERRAXX : env. 550 N (+ 47%)

Dimensions Env. 40 mm x 40 mm ; Épaisseur 8 mm
Diamètre de la perforation 5 mm

Clou acier fourni Oui

Conditionnement Carton de 100 pièces

Divers
Certification Cité dans l'Avis technique du CSTB n°7/13-1559

Densité de fixation Env. 4 fixations / m en tête de paroi enterrée

Mise en œuvre Supports type maçonnerie ou parpaing : fixation à l'aide du clou acier fourni. 
Supports béton : pré-percer le support et de cheviller la croix de fixation.

Sens de fixation DELTA®-MS, DELTA®-MS DRAIN : petite croix vers la paroi (petite 
croix dans une alvéole pour le DELTA®-MS, entre 4 alvéoles 
pour le DELTA®-MS DRAIN).

DELTA®-NP DRAIN, DELTA®-TERRAXX : grande croix vers la 
paroi (DELTA®-MULTI-FIXX enserre 4 alvéoles).

DELTA®-MULTI-FIXX
Système de fixation universel renforcé 
pour nappes à excroissances DELTA®.

Le contenu de cette fiche de données décrivent l'état actuel des connaissances au 
moment de la publication et ne prétend pas être complète. En cas de question ou de 
doute, merci de contacter Doerken SAS.
La publication de cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes. Juil-16
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Profon-
deur de 

pose

Distance 
entre 

points de 
fixation

Surface 
nappe 
DELTA®

Fixations 
DELTA®-MUL-

TI-FIXX en 
tête de paroi

Doublage 
des fixations 
à mi-hauteur 
(prof > 6 m)

Profilé de 
finition DEL-
TA® (mètres 

linéaires)

≤ 3 m 50 cm

100 m² 70 pcs

- 35 m

≤ 6 m 25 cm - 17 m

≤ 10 m 15 cm 70 pcs 10 m

Revêtement Nappe DELTA®

Fixation en tête de nappe DELTA® Finition haute

Support béton
Support maçon-
nerie de petits 

éléments

Profilé 
enterré

Profilé 
visible

Enduit  
d'imperméabi-

lisation

Protection + drainage 
DELTA®-MS DRAIN*
Protection simple 
DELTA®-MS

DELTA®-MULTI-FIXX 
+ chevillage

ou Cheville DELTA®

DELTA®- 
MULTI-FIXX

Profilé 
DELTA®

Solin alu 
DELTA®

Procédé  
d'étanchéité

Protection + drainage 
DELTA®-MS DRAIN*

DELTA®-MULTI-FIXX 
+ chevillage**

ou Cheville 
DELTA®**

DELTA®- 
MULTI-FIXX**

Solin métallique sous 
Avis Technique

 *  Ou autre nappe drainante DELTA®-TERRAXX ou DELTA®-NP DRAIN.
** La fixation doit être réalisée au-dessus du nu supérieur du revêtement d'étanchéité 
    (> 15 cm au-dessus du niveau du sol fini).

Guide de choixRatio de pose pour 100 m²


