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Bande de jointage KSK

 ● Un gain de temps de travail, de par l’enduisage 
monoface avec une colle spéciale

 ● Mise en œuvre sans réchauffement par une couche  
de colle

 ● Réalisation de raccords durables flexibles entre 
asphalte et asphalte, soit entre asphalte et béton

 ● Comportement excellent à la flexion à froid, ainsi  
que stabilité à la chaleur

 ● Raccordement parfait aux tampons et regards de visite

Pour des raccords efficaces lors de réparations ou nouvelles constructions de routes asphaltées

La face asphalte sciée- ou bords béton sera traîtée avec enduite BORNIT®-Haftkleber C40BF1-S accrochage.  

Cette couche doit être parfaitement sèche, avant la poursuite des travaux. On retire ensuite la protection, 

en papier siliconé, de la bande. La bande sera pressée avec sa face colle à froid sur la surface asphalte ou 

béton, avec un dépassement d’environ 5 mm. On posera ensuite l’asphalte à chaud, qui devra avoir, pour 

garantir une assimilation au niveau du raccord de la bande, une température de min. 120°C.

BORNIT®-Fugenband KSK est totalement enrobé. De par l’asphalt à chaud, la bande de jointage fond, et 

lors du compactage, est pressée profondément dans les pores inter-agrégats, avoisinnant les reaccords. 

Ceci crée une soudure étanche et flexible, opposée durablement à la réapparition de fissures.

Un conseil: Le nouveau  BORNIT®-Bitugrund Fix Spray permet  

de réaliser une couche d’accrochage rapide et propre. 

Informations actuelles en ligne – Il suffit de photographier le code avec votre portable-Internet pour voir les informations actuelles. Il faut disposer d’un logiciel spécifique pour portables – vous ne payez 
que les frais de connexion de votre fournisseur d’accès.
Vous recevrez de plus amples informations dans la fiche technique actuelle ou sur notre site Internet www.bornit.de! ROCK SOLID CONNECTIONS
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Bande de joints flexible et à fondre en bitume polymè-

re modifié, haut pouvoir autocollant, la bande de joints  

adhère très bien aux surfaces des flancs, même sans 

flambage.

BORNIT 
®-Bande de jointage KSK

Couleur: noir

**autres dimensions sur demande
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Votre revendeur:

ROCK SOLID CONNECTIONS

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Téléphone: +49 375 27 95 - 0
Fax:   +49 375 27 95 - 150
E-Mail:   info@bornit.de 
Site Internet:  www.bornit.de


