
 
 

 

Fiche Technique  /  Data Sheet 
 

 

ADHÉSIF BUTYLIQUE DENSO EN AÉROSOL 
( DENSO  BUTYL SPRAY ADHESIVE ) 

 

Description 

 

L’Adhésif Butylique Denso en Aérosol est un solvant qui sèche très rapidement, un apprêt 
très collant conçu spécialement pour obtenir une adhésion maximale. 
 
Denso Butyl Spray Adhesive is a quick drying, solvent based, high-tack primer specifically 
designed to promote maximum adhesion. 
 

Application 
 
 

Uses 
 

 

Ce produit est un apprêt butylique à séchage rapide pour toutes surfaces avant l'application 
de divers rubans de bitume Denso. 
 
A fast drying butyl based primer for all surfaces prior to the application of various Denso Bituminen 
tapes and strips. 

Caractéristiques 
 
 
Features 

 

 Rempli les irrégularités de la surface pour un meilleur contact avec le ruban  
 Adhésion immédiate 
 Maximise l'adhésion 
 Séchage rapide 
 Bonnes caractéristiques de pénétration 
 Application en aérosol 

 
 Fills surface irregularities for intimate contact of tape compound 
 Immediate tack 
 Promotes high adhesion 
 Fast drying 
 Good penetration characteristics 
 Spray applied 

 

Application 

 

Préparer la surface en enlevant tous les débris, rouille ou autres corps étrangers avec un 
souffleur ou une brosse d'acier.  Appliquer une mince couche uniforme de l'adhésif 
butylique en aérosol sur la surface nettoyée et laisser sécher jusqu'à l’obtention d'une 
surface collante.  Apprêter seulement les surfaces à être travaillées le même jour.  Apprêter 
à nouveau, si des parties de surface deviennent sales ou mouillées. 
 
 
 

Prepare surfaces by removing all loose scale, rust or other foreign matter by grit blasting or wire 
brush.  Apply a thin uniform coat of Denso Butyl Spray Adhesive to clean surface and allow to tack 
dry.  Prime only areas to be wrapped the same day.  Reprime if area becomes dirty or wet. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Distribué par TECH-MIX 
1 800 363-9881 



ADHÉSIF BUTYLIQUE DENSO EN AÉROSOL 
( DENSO  BUTYL SPRAY ADHESIVE ) 

 
 

Propriétés 
(Property Specifications) 

 

 

Système anglais 
(English System) 

 

Système métrique 
(Metric System) 

Mis en pression 
Vapor pressure 

14 po 
14 (in) 350 mm 

Température d’application 
Application Temperature 

55 °F à 95 °F 12 °C à 35 °C 

Température d’utilisation 
Service Temperature 35 °F à 200 °F 2 °C à 93 °C 

Entreposage (Storage) 
Point d’inflammabilité (Flash Point) 
Température (temperature) 
Durée de conservation (shelf life) 

 
120 °F 

40 °F à 95 °F 
1 an (unopened) 

 
50 °C 

4 °C et 35 °C 
1 an (unopened) 

Couverture (Coverage) 80 pi² / contenant aérosol 16 onces 
960 pi² / caisse de 12 contenants de 16 onces 

7,4 m² / contenant aérosol 454 ml 
89 m² / caisse de 12 contenants de 454 ml 

Emballage (Packaging ) 
 

12 contenants de 16 onces / caisse 
12 each 16 oz, spray cans 

12 contenants de 0,45 l ou 454 ml / caisse 
12 each 0,45 l ou 454 ml, spray cans 

Propriétés 
(Property specifications) 

Données 
(Data) 

Couleur (Color) Verte / Green 
Consistance (Consistency) Contenant aérosol / Aérosol spray 
Odeur (Odor) Solvant / Solvent-like 
Base (Base) Polymère/ Polymer 
Solvant (Solvent) Chlorure de métylène / Methylene Chloride 
Adhésion (Adhesion) Excellente / Excellent 
Délai d’adhésion (Initial bonding time) 2 - 3 minutes 
Temps de séchage (Drying time) 10 minutes 
Inflammabilité de la surface(ASTME-84) 
Surface burning(ASTME-84) 

Progression des flammes -0, Fumée -0 
Flame Spread -0, Smoke developed -0 

Imperméabilité (Water resistance) Excellente / Excellent 

Résistance à la moisissure (Mildew Resistance) Bonne / Good 
 

L’information de cette fiche est fournie à titre indicatif seulement. Les données sont exactes et fiables, mais ne  sont pas garanties. Nous 
n’assumons aucune responsabilité quant à l’utilisation de cette information.  Les utilisateurs déterminent la convenance du produit et de 
l’information que nous fournissons en fonction de l’utilisation qu’ils en font.  De plus, nous n’assumons aucune responsabilité de brevet. 
 
The information given on this sheet is intended as a general guide only and should not be used for specification purposes.  We believe the information to be accurate 
and reliable but do not guarantee it.  We assume no responsibility for the use of this information.  Users must, by their own tests, determinate the suitability of the 
products and information supplied by us for their own particular purposes.  No patent liability can be assumed. 
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