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Des zones aéroportuaires sûres avec 
les produits du Groupe dga

Que ce soit pour transporter des passagers en vacances ou des machines volumineuses sur leur lieu 
d’installation, les avions pleins à craquer ou remplis de carburant peuvent peser jusqu’à 300 tonnes, voire 
plus. Les avions lourds exposent notamment les pistes de décollage et d’atterrissage à de fortes sollicitations.

La société Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG fabrique des masses de scellement et de rénovation 
spéciales adaptées aux zones aéroportuaires. Nos produits des marques BIGUMA® et PROXAN® se distinguent 
dans ce cas par une résistance élevée à l’action mécanique et aux conditions météorologiques ainsi que par 
une longue durée de vie. Les zones aéroportuaires doivent plus rarement être rénovées, ce qui permet des 
économies sur les coûts.

L’application rapide et facile de nos produits garantit en outre un achèvement rapide des chantiers et un 
redémarrage du trafic aérien. Des temps d’arrêt longs peuvent ainsi être évités. Nos masses de scellement et 
de rénovation disposent bien évidemment des homologations usuelles.
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Nos marques fortes pour 
zones aéroportuaires

® ®



®-Connect
Application rapide sans primaire

Tandis qu’avec les masses de scellement classiques, 
un produit de sous-couche est absolument nécessaire, 
BIGUMA®- Connect peut être comblée sans sous-
couche. Cela permet de garantir une application 
correcte. En effet, la nouvelle composition polymère 
de cette masse de scellement assure une adhérence 
idéale, notamment sur des supports minéraux. 
On obtient ainsi une meilleure adhérence sur les flancs 
ainsi qu’une protection plus importante contre les 
fissures des flancs. L’utilisation d’un primaire est donc 
superflue. Le temps passé à appliquer la sous-couche 
et requis pour le séchage est éliminé. 
Ainsi, les chantiers sur les zones aéroportuaires 
peuvent être rapidement terminés.
En outre, BIGUMA®- Connect se distingue par une 
résistance plus élevée aux UV et au vieillissement, ainsi que par un comportement rhéologique optimisé, 
même avec des températures d’application plus basses à partir de 160 degrés Celsius.

Vos avantages :

aucun primaire (sous-couche) nécessaire 
sur le béton
aucun primaire (sous-couche) nécessaire 
sur le béton
excellente réduction des tensions même à 
basse température
très bonnes propriétés d’utilisation 
haute résistance au vieillissement du
joint à la chaleur et au froid
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Test de performance du 
BAM* passé avec succès

*BAM = Institut fédéral de recherche 
et de contrôle des matériaux
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®-N2 Plus
Résiste aux sollicitations fortes

Notre masse de scellement BIGUMA®- N2 Plus est la 
solution idéale pour les zones de circulation soumises 
à des mouvements de joints élevés. Avec un facteur 
d‘absorption de mouvements de 35 %, elle peut 
être utilisée sur les zones de circulation fortement 
sollicitées en béton et en asphalte. 

Par conséquent, elle est particulièrement adaptée 
aux pistes de décollage et d’atterrissage de zones 
aéroportuaires et se montre convaincante par des 
propriétés d’adhérence exceptionnelles ainsi que par 
une résistance élevée au vieillissement du joint.

5

Vos avantages :

Primaire COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus 
COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus est une sous-couche (primaire) spécialement modifiée pour BIGUMA®- N2 Plus. 
Grâce à son excellent pouvoir adhésif, elle est également utilisée lorsque la surface des bords de joints 
présente une adhérence critique en raison de la composition du béton. 

Homologation : TL Fug-StB, EN 14188-4, type PRH

possibilité de modification de la largeur de la rainure de jointoiement jusqu‘à 35 %
configuration plastico-élastique, équilibre optimal entre l‘absorption des mouvements et la 
réduction des tensions dans le joint
bonne adhérence aux supports bitumeux et minéraux
très bonnes propriétés d’utilisation à chaud et à froid

Test de performance du 
BAM passé avec succès



®-KV 2 G-S
Forte absorption des mouvements

PROXAN®- KV 2 G-S est une masse de scellement à 
deux composants à réaction rapide pour les joints 
ayant une dilatation jusqu‘à 35 % de la largeur du 
joint. Elle convient particulièrement aux zones de 
circulation en béton ayant des exigences élevées en 
matière d‘absorption des mouvements. Elle peut être 
coulée, est autonivelante et donc particulièrement 
facile à appliquer. Nous proposons PROXAN®- 
KV 2 G-S également en variante 1:1 qui est 
particulièrement adaptée à l’utilisation en machine. 
PROXAN®- KV 2 G-S répond aux exigences des « 
Conditions techniques de livraison pour produits de 
remplissage de joints dans les surfaces de circulation 
» (TL Fug-StB 15) de classe 35 ainsi qu‘à la norme 
DIN EN 14188-2, classe de charge A - D.

Primaire PROXAN®- CP-SR
PROXAN®- CP-SR est un agent adhérent à deux composants à base de résine époxy, que nous avons 
spécialement conçu pour la masse de scellement PROXAN®- KV 2 G-S. Il est utilisé de préférence pour le 
prétraitement de surfaces poreuses et absorbantes telles que le béton et constitue une base idéale pour 
l‘application ultérieure de la masse de scellement.

Vos avantages :

déformation totale admissible élevée de 35 %

applications variables : application manuelle conventionnelle ou 
application avec systèmes de mélange et de dosage 2 K

réaction rapide

adhérence parfaite au matériau existant grâce à la réticulation chimique
sans isocyanate ni solvant
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Test de performance du 
BAM passé avec succès
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®-FLEXOMAT
Application rapide de la masse de scellement PROXAN®- KV 2 G-S

L’outil d’application PROXAN®- FLEXOMAT 8 bar a 
été spécialement développé pour l’application de la 
masse de scellement PROXAN®- KV 2 G-S coulable 
qui vient de récipients de 25 litres prêts à l’emploi.

PROXAN®- FLEXOMAT 8 bar permet d’atteindre 
des performances d’application allant jusqu’à 
100 litres par heure. PROXAN®- FLEXOMAT 8 bar 
nécessite l’intervention de deux personnes pour 
son fonctionnement. Une personne pour faire 
fonctionner le FLEXOMAT et une personne pour 
guider une lance manuelle fournie.

Caractéristiques techniques

Masse à vide :
Longueur :
Hauteur :
Largeur :
Moteur :

Pression 
maximale : 

env. 110 kg
env. 1100 mm
env. 1300 mm
env. 580 mm

HONDA GX 100 
développant 2,1 kw

8 bar
Pour récipients 
jusqu’à :

25 litres 
de capacité
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®-KV 3
Haute résistance chimique

PROXAN®- KV 3 est un produit d‘étanchéité à deux 
composants avec homologation générale des autorités 
de construction pour une utilisation dans les installations 
de stockage, de remplissage et de manipulation de 
substances polluantes pour l‘eau (systèmes LAU).
Il se caractérise par une grande résistance aux huiles 
minérales et aux produits chimiques et empêche ainsi de 
manière fiable la pénétration dans le sol de substances 
polluantes pour l‘eau. 
Le ravitaillement en carburant et le dégivrage des avions 
peuvent ainsi se faire sans risques. Nous proposons 
PROXAN®- KV 3 dans les variantes coulables (G) et 
solides (ST) ainsi que dans les coloris noir et gris.

Primaires 
Grâce à une large gamme de primaires agréés, l’utilisation du produit d’étanchéité est possible sur de 
nombreux supports :
Béton :
PROXAN®- CP-P
PROXAN®- CP-S

Asphalte coupé et 
revêtements semi-rigides : 
PROXAN®- CP-A

Acier moulé, 
béton polymère : 
PROXAN®- CP-G

Vos avantages :

pour l‘étanchement des joints dans les systèmes LAU
sans isocyanate ni solvant
PROXAN®- KV 3 G : Homologation générale des autorités de construction Z-74.6-119
PROXAN®- KV 3 ST : Homologations générales des autorités de construction Z-74.6-120 et Z-74.6-145

Homologation 
générale des 
autorités de 
construction 
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®-RM 3
Rénovation sûre en cas de sollicitation chimique élevée

PROXAN®- RM 3 est un mortier de réaction en résine 
pigmenté à deux composants à base de résine époxy 
et rempli de sables de quartz spéciaux. 
Utilisé avec l‘agent adhérent PROXAN®- HRM 3, ce 
mortier de réparation est utilisé pour la réparation du 
béton. 
En raison de sa haute résistance chimique, il est 
particulièrement adapté aux zones de ravitaillement 
en carburant et de dégivrage des aéroports. 
PROXAN®- RM 3 se distingue en outre par une 
application rapide et facile.
Homologation : Institut allemand de la technologie de 

construction (DIBt) pour la réparation du béton dans les systèmes LAU selon Z-74.12-96

Primaire PROXAN®- HRM 3
PROXAN®- HRM 3 est un primaire de résine époxy à deux composants avec pigment actif anticorrosion (clinker 
de ciment). Il agit comme un pont d‘adhésion entre le béton et le mortier de réparation PROXAN®- RM 3 et se 
caractérise par une grande résistance chimique. PROXAN®- HRM 3 a une excellente adhérence sur les surfaces 
cassées ou rugueuses et est insensible à l‘alcalinité des mortiers de ciment frais et des liants rapides. 
Ce primaire peut donc également être utilisé comme pont d‘adhérence entre le béton de ciment ancien et le 
béton de ciment frais.

Vos avantages :

haute résistance chimique
il est homologué par l‘Institut allemand de la technologie de construction (DIBt) pour la réparation du 
béton dans les systèmes LAU selon Z-74.12-96





+49 231 395797-37
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Am Hafenbahnhof 10

44147 Dortmund

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Allemagne

Nos conditions générales de vente et de livraison s‘appliquent.

Lors de l‘utilisation des produits, il convient de respecter les fiches techniques correspondantes en 
vigueur. Vous pouvez les demander gratuitement auprès de nos services ou les consulter en ligne à 

l‘adresse www.dga.de.

Les récipients illustrés sont utilisés à titre d‘exemples. Toute revendication juridiquement 
contraignante est exclue. Des modifications d‘apparence sont possibles à tout moment.


