
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

GROUPE

Bande de jonction innovante

-Hakenband®



®-Hakenband
En tant que fabricant majeur de produits bitumeux pour la construction de routes, 
le développement pour nos clients de nouvelles solutions produits améliorées est un 
ingrédient de la recette de notre succès.

Avec BIGUMA®- Hakenband, nous combinons une forme unique avec le comportement 
rhéologique optimal habituel de nos produits BIGUMA®.
Le résultat : une bande de jonction innovante, convaincante par de nombreux avantages.

Le crochet aux dimensions précises, d’une largeur de 5 mm, situé sur le bord supérieur de 
la bande de jonction garantit une fixation solide de celle-ci sur le bord brut de l’asphalte 
sans risque de glissement. Cela garantit un montage rapide et facile. 
La bonne prise est renforcée par une bande de couche de liaison bitumeuse autoadhésive 
qui forme une masse bitumeuse homogène sans résidus après le processus de fusion avec 
la bande de jonction.
En outre, le bord supérieur du profilé de la bande de jonction indique la hauteur de 
montage correcte conformément à la Directive ZTV-Asphalt.

Le crochet garantit également une répartition idéale de la matière sur la face d’adhérence. 
Après l’opération de laminage, une tête de rivet apparaît qui étanche le cordon en toute 
sécurité sans laisser de matières inutiles en excédent. 
Avec notre BIGUMA®- Hakenband, vous obtenez une étanchéification sûre et un raccord 
visuellement net du cordon.    



Vos avantages en un coup d’œil :

crochet aux dimensions précises 
pour une fixation précise en position 
lors du montage

le bord supérieur du profilé avec 
crochet indique la hauteur de 
montage correcte conformément à la 
Directive ZTV-Asphalt

la bande de couche de liaison 
autoadhésive assure un montage facile étanchéification sûre et nette du 

cordon sans excédent de matière
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