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Protection accrue des eaux souterraines : DENSO est le premier 

fabricant à recevoir l’homologation pour un système de joints à 

base de bitume sur béton et asphalte.   

 

Leverkusen, 10 octobre 2019 – DENSO Group Germany a obtenu une étanchéité 

optimale contre les liquides agressifs. Le système TOK-Sil Resist est le premier 

produit à base de bitume homologué pour les joints sur le béton et l’asphalte. 

L’entreprise leader dans le domaine de la protection contre la corrosion pour la 

construction routière et le génie civil protège ainsi les installations de biogaz et les 

silos couloirs contre les fuites de liquides dangereux. 

 

Pendant plus de deux ans, le Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt - institut 

allemand du génie civil), le Kiwa Polymerinstitut (institut de recherche sur les 

matériaux en polymères) et DENSO ont travaillé conjointement au développement 

d’un procédé offrant une excellente application sur béton. L’homologation pour 

l’asphalte a déjà été obtenue il y a deux ans. Thomas Kaiser, directeur général de 

DENSO, est très satisfait du résultat : « La protection des eaux souterraines nous est 

chère à tous. Avec l’homologation DIBt étendue aux surfaces de contact en béton, 

nous disposons désormais d’un produit qui protège à la fois les structures en béton 

et les structures en asphalte des substances dangereuses pour les eaux. »  

 

Jusqu’à présent, les produits disponibles n’étaient homologués que pour l’asphalte 

ou le béton, ou s’avéraient non carrossables. Il n’existait pas de système répondant à 

toutes les exigences. L’utilisation était techniquement difficile, parfois presque 

impossible : Souvent, le sol en asphalte carrossable rencontre des murs de 

bâtiments en béton. À ce croisement, il est nécessaire d’utiliser un matériau de joint 

adapté aux deux surfaces de contact. 



 

TOK-Sil Resist est la solution pour ce point de contact entre l’asphalte et le béton et 

l’intersection critique des joints verticaux et horizontaux. Ce système carrossable 

protège toutes les surfaces de contact, ainsi que les constructions de joints 

exigeantes, ce qui le rend unique sur le marché à ce jour.  

 

Andreas Schrepffer, directeur de BSFT SiloTec GmbH, a fait l’expérience pratique 

des difficultés rencontrées lors de la réalisation de joints : « Souvent, on rencontre 

des problèmes au niveau du point de croisement entre le joint du sol et le joint du 

mur. Jusqu’à présent, nous utilisions des produits à base de matériaux différents 

pour les joints de mur et les joints du sol. Des produits bitumineux étant couramment 

utilisés avec l’asphalte, TOK-Sil Resist est la solution idéale, car il est déjà à base de 

bitume. Nous pouvons désormais réaliser tous les joints avec un seul matériau sans 

avoir à nous soucier des incompatibilités de matériaux. »  

 

TOK-Sil Resist est rapidement solide et carrossable. Environ deux heures seulement 

après le refroidissement, le joint est mécaniquement et chimiquement résistant. Le 

système est adapté à la construction et à la réparation de tous les types de silos 

couloirs et d’installations abritant fumier, lisier et liquides d’ensilage. 

 

  

TOK-Sil Resist : réalisation de joints fiables dans 

le béton.  

Large éventail d’applications pour tous les types 

de silos couloirs et les installations abritant 

fumier, lisier et liquides d’ensilage 

 

 

 



DENSO Group Germany 

 

Depuis près d’un siècle, DENSO Group Germany est synonyme de solutions de 

qualité orientées vers l’avenir pour la construction routière et la protection contre la 

corrosion. Les produits DENSO protègent les voies de circulation, les bâtiments, les 

canalisations et les installations de manière fiable et durable. Avec six sociétés 

européennes, le groupe est leader sur les marchés d’Europe centrale les plus 

importants. Grâce à plus de 100 partenaires commerciaux à travers le monde, 

l’entreprise intensifie sa croissance dynamique en Europe de l’Est, en Asie, en 

Afrique et en Amérique du Sud. 

 

Plus d’informations sur denso-group.com. 
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