
 

 

 
 

 

 

▪ Conforme aux exigences de la ZTV 

Fug-StB et TL Fug-StB. 

▪ Utilisation sur surfaces de circulation 

en enrobé et béton. 

▪ Excellentes propriétés plasto-

élastiques. 

 

 

 

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 REINAU®-Rissfüllmasse est un mastic 

bitumineux applicable à chaud. Il est utilisé 

pour la réparation de fissures sur voies de 

circulation en béton ou enrobé.

  

Type  Produit de scellement à chaud 

Composition Bitume modifié aux polymères 

Consistance Ferme (thermoplastique selon température) 

Densité environ 1,25 g/cm³ 

Température de versement environ +160 à +180 °C (+320 à +356 °F) 

Couleur noir 

Usage environ 1,25 kg / litre de volume de fissure 

Primaire Si nécessaire : primaire REINAU®-Kunststoffhaftgrund 

  



 

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 

 

 

Type de test 
Test selon 

TP Fug-StB 
Norme de test Exigence Valeur ou indication 

Qualité extérieure 2.4.1 SNV 671913 Homogène réussi 

Densité [g/cm³] 2.4.4 DIN 1996-7 selon indication 1,20 - 1,30 

Point de ramollissement (B & A) [°C / °F]  2.4.5 DIN EN 1427 ≥ +80 (+176) +90 à +105 (+194 à +221) 

Pénétrabilité au cône [1/10 mm] 2.4.6 BS 2499-3 30 - 60 45 – 60  

Longueur de flux 2.4.7 SNV 671916 ≤5 ≤5 

Elasticité [%] 2.4.8 BS 2499-3 10 - 50 30 – 50  

Capacité de dilatation et d’adhérence 
2.5 SNV 671920  -10 °C (+14 °F); 5 mm 

≤1,0 N/mm² 

réussi 

0.15 

     

Tous les travaux doivent être réalisés en 

conformité avec les dernières exigences de 

la ZTV Fug-StB.  

Fermer la zone à la circulation pendant 

toute la durée des travaux. Effectuer les 

travaux par temps sec à une température 

de surface supérieure à +5 °C (+41 °F).  

Les fissures doivent être sèches, nettoyées 

soigneusement à l'air comprimé et 

éventuellement recoupées. Utiliser un 

flambard si un séchage ou un préchauffage 

du support est nécessaire. Utiliser un 

fondoir qui permet de chauffer le 

REINAU®-Rissfüllmasse de manière 

indirecte. Ne jamais dépasser la 

température de chauffe indiquée. Il est 

donc important de contrôler la 

température du produit et de faire 

fonctionner le mélangeur le plus tôt 

possible et de manière continue.  

 

En cas de fissures étendues, il est 

recommandé d’appliquer d’abord le 

primaire REINAU® -Kunststoffhaftgrund. 

Poser celui-ci au pinceau ou au 

pulvérisateur afin qu’il forme un film 

recouvrant la totalité du support à traiter 

 

Le primaire doit être entièrement sec avant 

la pose du REINAU®-Rissfüllmasse.  

Le temps de séchage dépend des 

conditions météorologiques et est compris 

entre 30 minutes et plusieurs heures.  

 

En règle générale, les fissures sont 

couvertes selon le procédé du 

Overbandseal sous forme de bandes à 

l'aide d'une semelle de scellement. Les 

fissures devenues des joints peuvent être 

remplies de manière conventionnelle (à la 

lance). Afin d'éviter tout étalement du 

mastic de réparation, il est recommandé de 

sabler la zone à l'aide de gravillons de 

sablage courants. 

Type Numéro d'article Contenu  Palette 

 Seau en fer-blanc à usage unique 100 72 542 34 kg 2x palette CP2 = 16 seaux 

 Seau à usage unique avec entretoise 100 72 541 2 x 17 kg 2x palette CP2 = 16 seaux 

    

Stocker en position verticale à l’abri des 

rayons du soleil et de l'humidité. Dans ces 

conditions, il est possible de stocker le 

REINAU®-Rissfüllmasse presque 

indéfiniment.  

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. Ne pas inhaler notamment les 

vapeurs produites lors de la fonte. Dans le 

cadre de l'utilisation du primaire REINAU®-

Kunststoffhaftgrund, respecter toutes les 

mesures de précaution 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.  

 

 

 

 

 

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


