
Note :
DensoBand doit être utilisé conjointement avec l’application d’un enrobé à 
chaud.

Joint de surface
Le joint à réparer devrait être scié au préalable afin d’obtenir un joint de surface 
égal en largeur et en  longueur. 

Nettoyage (voir pictogramme #1)
Ne jamais appliquer DensoBand sur une surface humide ou contaminée 
d’huile.

a) Surface d’asphalte, de béton, bordure de trottoir :
À l’aide d’un balai rigide, nettoyer la surface afin d’éliminer tout débris, 
poussière et saleté.

b) Surface de métal :
Nettoyer avec une brosse d’acier afin d’éliminer toute trace de rouille 
et saleté.

Apprêt (voir pictogramme #2)
Appliquer DensoBand Primer D sur la surface verticale du joint et laisser 
sécher.

Application du Densoband (voir pictogramme #3 et #4)
a) Couper DensoBand à la longueur désirée.
b) Enlever le papier intercalaire.
c) À l’aide d’un brûleur à gaz, chauffer une surface du DensoBand
d) Appliquer le côté chauffé du DensoBand sur le joint en utilisant une 

spatule ou tout autre outil similaire afin d’obtenir une bonne adhésion.
e) S’assurer de bien installer le DensoBand dans les coins ainsi que 

dans les angles.
Laisser dépasser DensoBand de 5mm sur  la surface existante.  
Sur une surface de métal, couper à l’égalité de la surface.

Compaction
Après avoir terminer l’application et le nivellement de l’enrobé bitumineux à 
chaud, effectuer la compaction à l’aide d’un rouleau sur les joints d’abord afin 
d’obtenir une forme « tête de rivet ».

Santé et Sécurité
DensoBand contient des produits à base de pétrole qui peuvent causer des 
irritations à la peau.
Avis aux utilisateurs :

1) S’assurer d’avoir une ventilation adéquate durant l’application.
2) Il est recommandé de porter des gants ainsi que des vêtements 

protecteurs pour éviter les brûlures.
3) Afin d’éviter les irritations de la peau, se laver la peau à l’aide d’un 

savon, après l’application du produit. 
4) Éviter d’utiliser du diesel ou autres solvants pour nettoyer la peau.
5) Changer les vêtements lorsque le produit est entré en contact avec 

ceux-ci.
6) Éviter d’utiliser le produit sans une ventilation adéquate.
7) Ne pas fumer sur les lieux.
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