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DENSOBAND
Produit d’étanchéité pour joints d’asphalte chaud

Hot Asphalt Joint Sealing Compound

Description
DensoBand est une bande de bitume de polymère modifié. Il est offert en rouleaux avec 
papier intercalaire jetable. Il doit être utilisé avec l’apprêt Denso Primer D.

DensoBand is a polymer modified bituminen strip in rectangular form.  It is produced in rolls with a 
disposable interleaving and is used in conjunction with Denso Primer D.

Application
( Zones très sollicitées )

Uses
( Heavily travelled area )

Le DensoBand est utilisé pour sceller les joints d’asphalte chaud au béton, l’acier ou 
l’asphalte déjà en place. On l’emploie également pour la construction et l’entretien de 
nouvelles routes ainsi que pour réparer les tabliers de ponts, les stationnements, les pistes 
d’aéroport et les passages à niveau (absorbeurs de chocs en caoutchouc).

DensoBand is used for sealing joints in hot asphalt surfaces between asphalt concrete and steel.  It 
is also used for new road construction and maintenance as well as bridge repair, parking lot, 
railway (against anti-vibrating rubber bumpers) and airport runway applications.

Caractéristiques

Features

Uniforme, étanche, imperméable et flexible
Entretien minime
Grande force d’adhésion, durabilité élevée
Résistance aux mouvements de l’asphalte et à la dilatation thermique
Prévient l’étallement des fissures
Application manuelle ou à la machine

Uniform, watertight, flexible seal
Minimum maintenance
High adhesion strength, high durability
Withstands asphalt movement and thermal expansion
Prevents cracking and propagation
Hand or machine applied

Mode d’emploi

Instructions

Nettoyer et assécher la surface verticale du joint. À l’aide d’une brosse ou d’un rouleau, 
poser l’apprêt Denso Primer D sur la surface verticale du joint.  Laisser sécher jusqu’à 
l’obtention d’une surface collante. Couper selon la longueur désirée et retirer le papier 
intercalaire. Avec un chalumeau au propane, chauffer la surface de la bande jusqu’à 
l’obtention d’une surface brillante et poser le côté chauffé de la bande sur le joint (asphalte, 
béton ou acier) de façon à ce que le DensoBand soit surélevé de 5 mm (0,2 po) par rapport à 
la route, et exercer une forte pression.
Poser l’asphalte chaud, râteler au besoin, et procéder à la compaction.  La chaleur qui se 
dégage de l’asphalte chaud scellera la nouvelle surface au côté exposé du DensoBand.

Clean and dry the vertical surface of the joint.  Apply Denso Primer D to the vertical face to be 
joined, using a brush or a roller.  Allow the primer to dry to a tack consistency.  Lay the DensoBand 
strip along the length of the joint and remove the interleaving paper.  Using a propane torch unit, 
heat the surface of the material until it develops a glossy sheen.  Place this side of the material 
against the joint face (asphalt, concrete or steel), leaving the DensoBand  0.20” (5 mm) above the 
surface of the face and press firmly into place.

Install the hot asphalt in place, raking where necessary and complete the installation by tamping or 
rolling out the new asphalt.  The heat of the hot asphalt will bond the new surface of the exposed 
face of the DensoBand material.
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DENSOBAND
Produit d’étanchéité pour joints d’asphalte chaud

Hot Asphalt Joint Sealing Compound

Propriétés
(Property Specification)

Système anglais
(English System)

Système métrique
(Metric System)

Densité @ 23°C
Specific gravity @ 23°C > 1 > 1

Point de ramollissement
Softening Point > 212 °F > 100 °C

Longueur des rouleaux (Roll length)

12 mètres / 39 pieds   (12 meters / 39 ft )
6,5 mètres / 21 pieds  (6.5 meters / 21 ft)

0,32 po X 1,77"
0,59 po X 1,77"

8 mm X 45 mm
15 mm X 45 mm

Emballage (3 rouleaux par caisse)

Packaging (3 rolls per case)
0,32 po X 1,77" = 39 lb
0,59 po X 1,77" = 44 lb

8 mm X 45 mm = 18 kg
15 mm X 45 mm = 20 kg

Denso Primer D :
Temps de séchage (Drying Time)
Point d’inflammabilité (Flash Point)
Couverture (Covergage)
Emballage (Packaging)

10 minutes
73 °F

0,26 gallon / 492 pi     (0.26 gal. / 492 ft)
Contenant 1,3 gallon (1.3 gal. container)

10 minutes
23 °C

1 litre / 150 mètres  (1 liter / 150 meters)
Contenant de 5 litres (5 liters can)

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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