
 
 

Fiche Technique  /  Data Sheet 
 

 

DDENSO ENSO AAPPRÊT PPRÊT DD   
Apprêt pour ruban de bitume 

( DENSO  PRIMER D ) 
Bitumen Tape Primer 

 

Description 
 

L’apprêt D de Denso est un bitume oxydé à base de solvants d’hydrocarbure 
 
Denso Primer D is an oxidized bitumen in aliphatic and aromatic hydrocarbon solvents 
 

Application 
 
 

Uses 
 

 

Un apprêt à séchage rapide pour toutes surfaces qui doit être utilisé avant l’application des 
rubans Denso   
 
A fast drying bitumen based primer for all surfaces prior to the application of Denso bitumen tapes 
 

Caractéristiques 
 
 
Features 

 

§ Rempli les irrégularités de la surface pour un meilleur contact avec le ruban  
§ Maximise l’adhésion 
§ Séchage rapide 
§ Bonnes caractéristiques de pénétration 
§ Peut être posé à l’aide d’un pinceau ou un vaporisateur 

 
§ Fills surface irregularities for intimate contact of tape compound 
§ Promotes high adhesion 
§ Fast drying 
§ Good penetration characteristics 
§ Can be brush or spray applied 
 

Application 

 

Préparer la surface en s’assurant que celle -ci est exempte de débris, sable, rouille ou autres 
corps étrangers avec une brosse d’acier ou un souffleur.  Appliquer une mince couche 
uniforme de l’apprêt D de Denso sur la surface nettoyé et laisser sécher.  Le temps de 
séchage dépendra de la température ambiante. 
 
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 Primer D to clean surface and allow to tack dry.  Drying 
time will be dependent on surface temperature. 
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DDENSO ENSO AAPPRÊT PPRÊT DD   
Apprêt pour ruban de bitume 

( DENSO PRIMER D) 

Bitumen Tape Primer 
 

 

Propriétés 
(Property Specification) 

 

 

Système anglais 
(English System) 

 

Système métrique 
(Metric System) 

 
Gravité Spécifique 
Specific Gravity 
 

.94 .94 

 
Temps de séchage 
Drying Time 
 

10 – 15 minutes @ 68°F 
 

10 – 15 minutes @ 20°C 
 

 
Point d’inflammabilité 
Flash Point 
 

 
73 °F 

 
 

 
23 °C 

 
 

 
Couverture par contenant 
Coverage Capacity per container 
 

592 pi2 / 1.3 gallon 
592 ft2 / 1.3 gallon 

592 m2 / 5 litres  
592 m2 / 5 liters 

 
Emballage 
Packaging 
 

4 contenants de 1,3 gallon / caisse 
4 each 1.3 gallon containers / case 

4 contenants de 5 litres / caisse 
4 each 5 liter containers / case 

 
Température d’application 
Application Temperature 

 

46 °F à 113 °F 
46 °F to 113 °F 

8 °C à 45 °C 
8 °C to 45 °C 

 
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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