
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Adapté à une exposition à des tempéra-

tures atteignant +90 °C (+194 °F). 

 

Remplit les exigences de la norme  

EN 12068-C HT 60 et DIN 30672-C HT 60. 

 

Vieillissement en température conforme à 

la norme ASTM D638 

(168 h à +150 °C [+302 °F]). 

 

Compatible avec les revêtements d’usine 

en PE, PP, FBE, PU et bitume. 

 

Facile et applicable sans outils. 

 

Le groupe DENSO Group Germany est depuis un siècle synonyme d’expérience, de qualité et de fiabilité en matière de protection anticorro-

sion et de la construction routière. Le succès de notre entreprise internationale, leader dans ses domaines d’activité, repose sur un dépôt de 

brevet en 1927 pour la bande DENSO « DENSO-Binde », premier produit au monde pour la protection passive contre la corrosion des pipe-

lines. Depuis, le groupe DENSO Group Germany assure la production de produits à la pointe de la technologie répondant aux normes qualité 

les plus élevées. Grâce à une étroite collaboration avec nos clients, nos collaborateurs conçoivent et développent des solutions sur mesure, 

fiables et durables. 

 
 
 

Le dispositif DEKOTEC® DRP, Filler 

et Meltstick est composé de pro-

duits qui permettent de réparer les 

revêtements anticorrosion endom-

magés à la surface de conduites et 

de pipelines. 
 

DEKOTEC® DRP, Filler et  

Meltstick constituent un dispositif 

global applicable à chaud. Particuliè-

rement économiques, ces produits 

garantissent une réparation de 

grande qualité des revêtements 

d’usine. 
 

DEKOTEC® Meltstick est un adhésif 

thermofusible qui se présente sous 

la forme d'un bâton. Il permet de 

combler aisément les défauts de sur-

face. DEKOTEC® Filler peut égale-

ment être employé pour éliminer les 

défauts à la surface du revêtement 

d’usine ou du revêtement de rempla-

cement. 

DEKOTEC® DRP est composé d’un 

film support en polyéthylène réticulé 

par irradiation électronique et re-

couvert d’une colle thermofusible en 

copolymères. 

 

Les produits DEKOTEC® DRP, Filler et 

Meltstick peuvent être mis en œuvre 

ensemble très rapidement et sans 

outillage spécifique. 

L'association des produits offre une 

protection optimale aux conduites 

contre l’humidité et la corrosion. Ce 

dispositif est résistant à l'abrasion et à 

l'arrachement que ce soit lors de la 

pose ou lors de l’exploitation des con-

duites ou des pipelines. 

Il assure ensuite la fonction du revê-

tement d’usine à la perfection. 

Conformément aux normes  

DIN 30672 et EN 12068, DEKOTEC® 

DRP peut être exposé à une tempé-

rature permanente de +90 °C 

(+194 °F). Les propriétés mécaniques 

du produit exposé à une tempéra-

ture de +90 °C (+194 °F) sont alors 

inférieures à celles obtenues à une 

température maximale de +60 °C 

(+140 °F). 

 

 

Quantité de produit nécessaire 

(colmatage de 4 mm d'ép.) 
 

DEKOTEC® Filler : 

0,6 g/cm2 env. 

 

DEKOTEC® Meltstick :  

300 cm2 par bâton env.

 



 

DENSO GmbH 
Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany 

Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com 

www.denso-group.com 

 Nos informations sur les produits, recommandations d'application et  

autres publications imprimées fournissent des recommandations dans  

l ’état de nos connaissances au moment de l ‘impression. Le contenu n'est 

pas juridiquement contraignant. Par conséquent,  notre responsabilité ne 

saurait être engagée en cas de recommandations incomplètes ou  

inexactes. L’utilisateur est tenu de vérifier que le produit sélectionné est 

adapté aux conditions d’application et est en adéquation avec l ’usage  

prévu. Sauf indication contraire, toutes les marques citées sont des 

marques déposées par DENSO, enregistrées à minima en Allemagne, ces 

dernières sont protégées par la loi. 

 Seules nos conditions générales de vente, que vous trouverez sur 

www.denso-group.com, sont applicables.  

Nos informations produits sont traduites à partir de leurs versions orig i-

nales  

en langue allemande. En cas de divergence ou de litige concernant l'i n-

terprétation des informations produits, le texte allemand dans sa version 

originale en langue allemande, disponible sur www.denso-group.com, est 

déterminant. Le rapport juridique est régi par le droit allemand. 

                                                                                                    07.2020 

 

 

 

 
Propriétés Unité Valeur type 

Valeur exigée  

Valeur 
Méthode d’essai 

A
d

h
é

s
if

 

Point de ramollissement °C (°F) ≥ +110 (≥ +230) SO ASTM E28 

Résistance au cisaillement  
+23 °C (+73,4 °F) 

N/cm2 
≥ 350 ≥ 5 EN 12068 

DIN 30672 +80 °C (+176 °F) ≥ 6 ≥ 5 

F
il

m
 s

u
p

p
o

rt
 

Allongement à la rupture % ≥ 500 SO ASTM D638 

Résistance à la rupture 
N/mm ≥ 20 SO EN 12068 

MPa (psi) ≥ 20 (2 900) SO ASTM D638 

Résistance diélectrique kV/mm ≥ 35 SO ASTM D149 

Résistance à l'enfoncement   cm ≥ 1015 SO ASTM D257 

Dureté  Shore D ≥ 55 SO 
ISO 868 

ASTM D2240 

S
o

lu
ti

o
n

 

Résistance spécifique du revêtement   m² ≥ 1010 ≥ 108 EN 12068 

Résistance à la pénétration*  +23 °C (+73,4 °F) mm ≥ 2,5 ≥ 0,6 EN 12068 

Résistance aux chocs* J ≥ 25 > 15 EN 12068 

Résistance à l'arrachement sur re-

vêtement d’usine 
+23 °C (+73,4 °F) N/cm ≥ 60 ≥ 4 EN 12068 

Flexibilité à basse température  résistant résistant 
EN 12068  

ASTM D2671 (-20 °C/-4 °F) 

Résistance au décollement cathodique (rayon) mm  < 2 SO ASTM G8 

Absorption d'eau % ≤ 0,06 SO ASTM D570 
      

 
 

 

DEKOTEC® DRP (livraison en rouleaux) 
 

 

 

 

 

Autres largeurs et longueurs disponibles sur demande.  

 

 

DEKOTEC® Meltstick 

 
 
 

 
 

 

DEKOTEC® Filler (livraison en rouleaux) 

 

 

 

 

 

 

DEKOTEC® DRP, Filler et Meltstick peuvent être stockés dans leur emballage d’origine intact pendant au moins 60 mois à compter 

de la date de fabrication. 

Température de stockage : > -10 °C (> +14 °F) à < +50 °C (< +122 °F). 

À stocker dans un endroit parfaitement sec, sans aucune pression sur la tranche. 

Largeur (mm) Longueur (m) Rouleaux par carton 

100 10 2 

150 10 2 

425 10 2 
 

Diamètre (mm) Longueur (mm) Bâtons par carton 

25 280 25 

25 280 80 
 

Largeur (mm) Épaisseur de bande (mm) Longueur (m) Rouleaux par carton 

40 4 2,5 8 
 

*colmatage avec 2 mm de DEKOTEC®-Meltstick 

http://www.denso-group.com/

