
 

 

 
 

 

 

Pose possible par temps froid, chaud 

ou pluvieux. Température de pose de 

-10 °C à +50 °C  (+14 °F à +122 °F). 

Lubrification optimale, même sur 

surfaces rugueuses. 

Écologique, biodégradable. 

Non-agressif – conformément à la 

norme DIN EN 681-1 – pour les joints 

d’étanchéité en caoutchouc.  

 

 

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

anticorrosion et de dispositifs innovants d’étanchéité. 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 pipelines. 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 lubrifiant DENSO® se compose de 

matières premières organiques et de 

liants inorganiques. Grâce à la 

consistance optimale et à la résistance au 

cisaillement du lubrifiant, son utilisation sur 

les joints d’étanchéité en caoutchouc et 

surfaces en béton, nécessaire par exemple 

pour la construction de canaux, permet un 

assemblage simple et sans effort des 

raccords mâle / femelle  et ce même sur 

surfaces rugueuses.  

Les substances inorganiques contenues 

dans le produit sont biodégradables, ce qui 

en fait un produit écologique. 

Conformément à la norme DIN EN 1610, le 

fabricant des canalisations et regards doit 

fournir les lubrifiants nécessaires à leur 

mise en œuvre, les lubrifiants doivent être 

compatibles avec les pièces et les 

dispositifs d’étanchéité.  

Le lubrifiant développé par DENSO est issu 

de plusieurs décennies de recherche et 

d’expérience chantier.  

Sa composition spécifique permet au 

lubrifiant DENSO® de répondre 

précisément aux besoins liés à la pose de 

tuyaux en béton et béton armé.  

Étant biodégradable, conformément aux 

exigences de DIN EN 681-1, point 4.1.1, ce 

lubrifiant ne réduit pas la durée de vie des 

dispositifs d’étanchéité.

 

 

 



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 

originales  

en langue allemande. En cas de divergence ou de litige concernant 

l'interprétation 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. 

                                                                                                    08.2022 

 

 

Appliquer le lubrifiant DENSO®, de 

préférence à l’aide d’un gant sur toute la 

surface en béton à emboiter (partie mâle et 

partie femelle).  

Une lubrification supplémentaire de la 

bague d'étanchéité n’est pas indispensable 

mais permet de minimiser les efforts lors 

des opérations de montage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appliquer le lubrifiant DENSO® de 

préférence à l’aide d’un gant sur toute la 

surface en béton à emboiter (partie mâle et 

partie femelle).  

Une lubrification supplémentaire de l’arête 

supérieure n’est pas indispensable mais 

permet de minimiser les efforts lors des 

opérations de montage. 

 

 

 

 

 

 

Conserver le lubrifiant DENSO® à l’abri 

du gel et de l’humidité. 

Dans son emballage d’origine, le matériau 

doit être stocké à l’abri des intempéries 

(pas de stockage en plein air). Dans les 

conditions indiquées le produit peut être 

stocké pendant au minimum 5 ans à 

compter de sa date de fabrication.  

Un léger dépôt liquide peut être constaté 

en surface ; il n’affecte pas la qualité du 

produit et peut facilement être mélangé au 

reste de la pâte.

 

DN 
Rendement approximatif pour 

1 kg 

300 12 canalisations 

400 9 canalisations 

500 7 canalisations 

600 5 canalisations 

700 5 canalisations 

800 4 canalisations 

900 4 canalisations 

1000 3 canalisations 

1200 3 canalisations 

  

DN 
Rendement approximatif pour 

1 kg 

1000 7 regards 

1200 3 regards 

1500 2 regards 

  

Nom du produit 
Contenu d'un 

seau 
Numéro d'article Conditionnement 

Lubrifiant DENSO® 5,0 kg 101 17 625 90 seaux par palette (450 kg) 

Lubrifiant DENSO® 3,0 kg 100 75 082 144 seaux par palette (432 kg) 

    

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

