
 

 

 
 

 
 

 

▪ Conforme à la norme DIN EN 

14188-1 type N2 

▪ Excellentes propriétés plasto-

élastiques 

▪ Conforme aux dernières 

exigences de la TL/TP Fug-StB 

▪ Test de performances du BAM 

(Bundesanstalt für 

Materialforschung und – 

prüfung : Institut fédéral de 

recherche et de contrôle des 

matériaux) passé avec succès 

concernant la fonctionnalité et la 

durabilité sur neuf cycles de test 

▪ Utilisation pour des dilatations 

de joint allant jusqu’à 35 % 

 

Depuis un siècle déjà, DENSO Group Germany est 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. Les étapes de recherche, développement et production ont donc ensuite lieu en Allemagne. Grâce à une étroite 

collaboration avec nos clients, nos collaborateurs conçoivent et développent des solutions sur mesure, fiables et durables. 

Le mastic d'étanchéité REINAU®-N2 

Plus+ permet de réaliser des joints 

horizontaux ou en faible pente sur des 

chaussées de circulation en enrobé ou 

plus spécialement en béton.

  

Type Produit de scellement à chaud plasto-élastique 

Composition Bitume modifié aux polymères 

Densité environ 1,1 g/cm³ 

Température de mise en œuvre environ 160 – 180 °C (320 – 356 °F) - NE PAS surchauffer ! 

Couleur noir 

Rendement environ 1,1 kg / litre de cavité 

Primaire pour enrobé/béton Primaire d’accrochage synthétique REINAU®-Kunststoffhaftgrund (quantité nécessaire : 0,05 l/m² environ) 

  



 

 

Tous les travaux doivent être réalisés en 

conformité avec les dernières exigences de 

la ZTV Fug-StB.  

Largeur de joint 

Lors du choix de la largeur du joint, les 

valeurs de référence du tableau 1 de la 

norme ZTV Fug-StB doivent être utilisées 

pour des chaussées en béton.  

Ne pas prévoir de largeurs de joint 

supérieures à 20 mm en raison du niveau 

accru de pollution sonore et du risque de 

dommage mécanique au niveau des 

chanfreins de joint. 

Profondeur de pose 

La profondeur de pose doit correspondre à 

1,5 fois la largeur du joint. Dans le cas de 

joints transversaux, la profondeur de pose 

ne doit pas dépasser 2,5 fois la largeur du 

joint pour réduire la tendance au 

surgonflement. 

Conditions de pose 

Fermer la zone à la circulation pendant 

toute la durée des travaux. Les travaux 

doivent être effectués par temps sec à une 

température de surface supérieure à +5 °C 

(41 °F). 

Le support doit être sec. Le béton doit avoir 

au moins 14 jours. Les bords du joint 

doivent être exempts de poussière et de 

toutes substances non adhérentes.  

Dans la mesure du possible, la pose doit 

être effectuée peu avant la réouverture à la 

circulation. 

Préparation de l’ouverture du 

joint 

Si le joint est rempli, il faut le vider jusqu’à 

la profondeur de pose déterminée sans 

abîmer les bords. La largeur du joint doit 

être élargie aux dimensions requises par 

sciage dans le cas des chaussées en béton. 

Les poussières et autres salissures induites 

par le sciage doivent être éliminées 

pendant ou immédiatement après la 

découpe. 

Si des joints sur des chaussées en béton 

doivent être remplis précocement, le retrait 

du béton doit être pris en compte pour la 

largeur du joint. 

Dans le cas de joints transversaux, les 

bords doivent être chanfreinés à moins de 

45°. 

Pour le nettoyage, utiliser une brosse. Si un 

séchage ou un préchauffage du support est 

nécessaire, utiliser un flambard. 

Pose du fond de joint 

Le fond de joint doit être posé sans 

dommages et suffisamment en profondeur 

pour conserver la profondeur de pose 

nécessaire. Pour éviter des fissures 

résultantes de l'adhérence du joint sur trois 

côtés, le fond de joint doit être élastique ou 

coulissant. En cas d'adhérence fixe au 

niveau du fond de joint, des fissures dues à 

des tensions en coin peuvent être générées 

et fendre le mastic de dilatation 

Primaire 

Primaire d’accrochage synthétique 

REINAU®-Kunststoffhaftgrund - Poser 

celui-ci au pinceau ou au pulvérisateur afin 

qu’il forme un film recouvrant la totalité du 

support à traiter. Eviter toute accumulation 

excessive de liquide sur le fond de joint. Il 

est donc recommandé d'appliquer d'abord 

le primaire puis de poser le fond de joint.  

Le primaire doit être parfaitement sec 

avant la pose du mastic de scellement. Le 

temps de séchage dépend des conditions 

météorologiques et est compris entre 30 

minutes et plusieurs heures. En cas 

d’attente prolongée entre la pose du 

primaire et celle du mastic, il peut être 

nécessaire de nettoyer soigneusement à 

nouveau  le support.  

L’utilisation du primaire REINAU®-

Kunststoffhaftgrund est généralement 

recommandée.  

Chauffage 

Chauffer le mastic de scellement dans un 

fondoir à double paroi avec mélangeur, 

couvercle et chauffage indirect. Le 

chauffage doit être réalisé lentement, le 

premier chargement représentant environ 

1/3 du volume total.  

Incorporer ensuite le reste du produit à la 

masse liquide.  

Il est important de respecter la 

température de fusion et de mélanger le 

produit en continu.  

La température du produit de scellement 

doit être réglée de manière thermostatique 

et pouvoir être contrôlée à tout moment.  

Attention : ne surtout jamais dépasser la 

température de fusion indiquée de 160-180 

°C (+320 à +356 °F) afin d’éviter que le 

produit ne perde ses propriétés et ne 

devienne inutilisable. Vider complètement 

le fondoir s’il n’est pas possible de poser le 

produit le jour même.  

Une fois refroidi, le REINAU®-N2 Plus+ 

peut être refondu deux fois maximum. 

Pose du joint 

Les machines utilisées pour la pose à chaud 

doivent être équipées d’une pompe. En 

règle générale, la cavité du joint est remplie 

à la machine en un seul passage. Il est 

possible, selon la dimension du joint, 

d’effectuer deux passages en veillant à ce 

que la surface de la première couche ne 

soit pas salie. Pour les chaussées en béton, 

les mastics d’étanchéité applicables à 

chaud doivent être coulés de manière à ce 

qu'une cavité en forme de cuvette de min. 

1 mm et max. 6 mm se forme sous la 

surface de la chaussée.  

Le mastic d’étanchéité ne doit pas être 

circulé directement à l'exception des 

joints transversaux.  

La pose peut être effectuée à la main dans 

des cas exceptionnels comme pour des 

éléments de construction peu accessibles 

ou des petites surfaces restantes. 

Le joint doit être posé sous le plan. Il est 

important de poser le joint sans bulle d’air 

et d’éliminer tout dépassement sans altérer 

l’adhérence aux bords du joint. Supprimer 

l’excédent de produit avant durcissement.

 Type de conteneur  Numéro d'article Contenu  

 Cartons siliconés  100 72 554 25 kg 

   



 

DENSO GmbH 
P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany 

Phone: +49 214 2602-0 | Fax: +49 214 2602-217 

www.denso.de | info@denso.de 

 Les informations concernant les produits, les recommandations, les procédures  

de pose, les fiches techniques, ainsi que les autres documents prennent en  

compte des dernières avancées technologiques portées à notre connaissance à  

la date de l’impression ou de la production d’un document. Nous nous réservons 

le droit d’apporter des modifications à tout moment aux produits, aux  

procédures, aux fiches techniques ou aux autres documents sans devoir vous 

informer des modifications. Nous rejetons par conséquent toute responsabilité  

liée à l'absence ou à l'omission de quelque recommandation que ce soit.  
L'utilisateur est tenu de se renseigner sur l'utilisation correcte et les applications 

possibles du produit. 

 Le contenu du site internet n’a aucune obligation légale.  

Nos conditions de vente en vigueur sont exclusivement  

consultables sur notre site internet www.denso.de. 

Ceci est la traduction de la fiche d'information produit originale, rédigée  

initialement en langue allemande. Dans le cas de divergences ou de  

contestations résultant de l'interprétation de cette fiche d'information produit, 

 la fiche originale en langue allemande, disponible sur www.denso.de, aura la 

primauté. Les relations juridiques seront exclusivement régies  par la législation 

allemande.                                                                                                            03.2018 

 

Stocker en position verticale à l’abri des 

rayons du soleil et de l'humidité.  

Dans ces conditions, il est possible de 

conserver le REINAU®-N2 Plus+ 

presque indéfiniment.  

Le primaire REINAU®-

Kunststoffhaftgrund peut être stocké 

dans son emballage d'origine fermé 

pendant au moins un an.  

Les seaux en fer-blanc ou acier 

intégralement vidés (sans goutte ni 

écoulement, raclés) sont recyclables via 

KBS, les emballages en papier et en 

plastique, vidés, sont recyclés via 

Interseroh.

 

Respecter les prescriptions en vigueur 

relatives à la fonte et au traitement de 

matières bitumineuses et liquides à l'état 

chaud. Il convient, en particulier, de ne pas 

inhaler les vapeurs produites lors de la 

fonte.  

Dans le cadre de l'utilisation du primaire 

REINAU®-Kunststoffhaftgrund, respecter 

toutes les mesures et précautions 

nécessaires à l'utilisation de peintures 

contenant des solvants.  

Respecter les avertissements et les conseils 

de sécurité situés sur les emballages.  

Pour plus d’informations, se référer aux 

fiches de données de sécurité.

 

 

 

 

 

Propriété 
Procédure de 

contrôle 
Unité Présentation des résultats Résultats 

Point de ramollissement EN 1427 °C / °F MDV +95 à +105  (+203 à +221)  

Densité à 25 °C EN 13880-1 g/cm³ MDV 1,05 – 1,15 

Pénétration au cône EN 13880-2 0,1 mm MDV 40 - 85 

Pénétrabilité et retour élastique EN 13880-3 % MDV 30 - 60 

Résistance à la chaleur - pénétration au cône EN 13880-4 0,1 MLV 40 - 100 

Résistance à la chaleur - retour élastique EN 13880-4 % MLV ≤ 60 

Longueur de flux, initiale EN 13880-5 mm MLV ≤ 3 

Longueur de flux après contrainte thermique EN 13880-5 mm MLV ≤ 3 

Résistance au stockage de carburant 

variation de masse 
EN 13880-8 % MLV KLF 

Compatibilité avec les enrobés EN 13880-9 - Réussi Réussi 

Capacité d’adhérence et de dilatation  

  - Contrainte de traction 

  - Capacité d’adhérence et de dilatation  

EN 13880-13 

 

N/mm² 

-20 °C (-4 °F) 

 

MLV 

Réussi 

 

≤ 0,75 

Réussi 

Capacité d’adhérence et de dilatation  

  - Contrainte de traction 

  - Capacité d’adhérence et de dilatation  

EN 13880-10 

 

N/mm² 

+/- 0 °C (+32 °F) 

 

MLV 

Réussi 

 

≤ 0,48 

Réussi 

Capacité d’adhérence et de dilatation  

(dispositifs Cold Climate) 

  - Contrainte de traction 

  - Capacité d’adhérence et de dilatation  

EN 13880-7 

 

N/mm² 

+25 (-20 °C) 

  77 (-4 °F) 

 

MLV 

Réussi 

 

KLF 

MDV– Valeur théorique déterminée par le fabricant avec écart autorisé 

MLV – valeur limite indiquée par le fabricant conformément aux exigences de la norme Européenne  

KLF – aucune performance déterminée 

   
 
 
 

Ce produit est fabriqué par TIB Chemicals AG pour DENSO GmbH. REINAU® est une marque déposée de TIB Chemicals AG. 


