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Développement dans la protection des pipelines : Les nouvelles 

bandes PALIMEX®   

 

Leverkusen, 7 novembre 2018 – DENSO Group Germany, fabricant de premier plan 

de systèmes anticorrosion pour la protection de joint de soudure, la réfection et le 

revêtement de canalisations, élargit sa vaste gamme de produit avec de nouvelles 

bandes de protection PALIMEX® pour la construction de canalisations et de stations.  

 

Les nouvelles bandes co-extrudées PALIMEX®, idéales pour les conduites enterrées 

en acier et en fonte, offrent une protection durable et de haute résistance, qu’elles 

soient utilisées individuellement ou dans un système de bandes. Les bandes de 

protection absorbent de manière très fiable les charges mécaniques élevées 

auxquelles elles sont soumises.  

 

Grâce à la conception modulaire flexible des bandes, il est possible de combiner 

ensemble différentes dimensions et épaisseurs de bande selon les besoins. Les 

bandes PALIMEX® offrent une excellente isolation diélectrique pour de nombreux 

projets de construction : sections de conduites droites avec une application facile et 

économique ou différentes pièces de forme, telles que des coudes ou des pièces de 

forme complexe, avec une souplesse et une adhérence à la canalisation optimales. 

 

Avec cette nouvelle addition à sa gamme, DENSO offre une protection durable aux 

pipelines dont la température peut atteindre 85 °C. Appliqué directement sur la 

surface de conduite à protéger, la bande PALIMEX®-880 offre un enrobage solide 

très résistant aux chocs. La bande PALIMEX®-855 résistant aux UV est étanche à la 

présence de facteurs extérieurs tels que la vapeur d'eau et l'oxygène. Les bandes 



sont résistantes aux fluides corrosifs soit individuellement soit dans le cadre d’un 

système double-bandes. 

 

 

 

Protection modulaire avec le produit PALIMEX®-880/-855 

 

DENSO Group Germany 

 

Depuis un siècle déjà, DENSO Group Germany est synonyme de solutions 

novatrices, de qualité et de fiabilité en matière de construction routière pour voies de 

circulation et ouvrages d’art et en matière de protection anticorrosion des 

canalisations et des installations. Avec des succursales dans six pays européens et 

des distributeurs dans plus de 100 pays, le groupe est leader sur les principaux 

marchés d'Europe centrale et entend poursuivre sa dynamique de croissance en 

Europe de l'Est, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. 

 

Vous trouverez plus d’informations sur www.denso-group.com.  
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