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Vos avantages en un coup d’œil :

Aucun primaire nécessaire
BIGUMA®- Connect est comblée sans primaire, ce qui vous permet 
d’économiser une étape complète de travail, et donc du temps et de l’argent. 
BIGUMA®- Connect répond complètement non seulement aux exigences de 
la norme TL Fug - StB 15 ou DIN EN 14188-1 applicable à une masse de 
scellement N2, mais dispose aussi de propriétés spéciales qui la distinguent 
des masses de scellement habituelles.

Grande résistance thermique
BIGUMA®- Connect est dotée d’une résistance thermique élevée avec une 
très bonne flexibilité à froid.

Comportement rhéologique optimisé
BIGUMA®- Connect a été spécialement développée avec un comportement 
rhéologique optimisé à des températures d’application basses d’env. 
160 degrés Celsius.
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En tant que fabricants majeurs de produits bitumeux pour la construction de routes, 
nous développons continuellement pour nos clients des solutions produits optimales 
et en même temps économiques. 

Après une étape de recherche et développement intensive, nous mettons sur le 
marché avec BIGUMA®- Connect une masse de scellement qui est convaincante par 
ses nombreux avantages lors de l’application, mais également dans l’utilisation.

Aucun primaire nécessaire

Tandis qu’avec les masses de scellement classiques, un produit de sous-couche est 
absolument nécessaire, BIGUMA®- Connect peut être comblée sans sous-couche. 
Un nettoyage conforme des joints selon la norme ZTV Fug-StB est suffisant. 
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 nécessaire au séchage est éliminé, vous économisez ainsi des coûts.
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Résistance thermique élevée et 
comportement rhéologique optimisé

L’Europe aussi connaît des conditions 
météorologiques toujours plus extrêmes 
liées au changement climatique qui laissent 
des traces sur les chaussées et imposent 
des exigences particulières en matière de 
produits de construction des routes.

Une solution pour répondre aux exigences 
des conditions météorologiques toujours 
plus extrêmes s’appelle BIGUMA®- Connect. 
En effet, la masse de scellement spéciale 
est dotée d’une résistance thermique élevée 
à des températures élevées ainsi que d’une 
très bonne flexibilité à froid.

En outre, BIGUMA®- Connect se distingue 
par un comportement rhéologique optimisé, 
même à des températures d’application plus 
basses à partir de 160 degrés Celsius.

Une résistance accrue aux UV et au 
vieillissement ainsi qu’une conservation 
plus longue des propriétés d’étanchéité 
font de BIGUMA®- Connect une masse de 
scellement idéale pour presque tous les 
usages. 
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