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■  Appliquez le primaire MarineProtect™-Primer sur 
la surface nettoyée à la main, au rouleau ou à l’aide 
d’une spatule. Assurez-vous que la totalité de la 
surface est recouverte de MarineProtect™-Primer. 
La quantité nécessaire de MarineProtect™-Primer 
est environ de 350 g/m².

En fonction de la couleur  
du revêtement existant,  
il est possible que le  
MarineProtect™-Primer  
soit peu visible.

■    Préparez la surface avec précaution. Éliminez de  
la surface du pilier toute trace de rouille, particules 
détachables des anciens revêtements. Éliminez 
toute substance organique de la surface. Une fois 
la surface nettoyée, procédez immédiatement au 
revêtement pour éviter l’apparition de rouille et de 
croissance organique. Nous recommandons, dans 
la mesure du possible, d’utiliser un procédé de 
sablage ou de lavage à l’eau sous pression pour 
obtenir les meilleurs résultats.

■   En option: En cas de revêtement d’une section 
du pilier se trouvant à une hauteur importante par 
rapport au fond fond de la mer, une Smart® Band TM 
peut être utilisée en dessous de la première jackette 
de protection afin de la soutenir. Utilisez trois bandes 
Smart® Band et trois boucles Smart® Band Buckles 
standard pour former un anneau, comme indiqué sur 
l’image. Attachez la Smart® Band à l’aide d’un outil 
de montage SM-FT 2000 ou SM-FT 1000.

■  Espacer les Smart® Band à une distance de app. 185-190 mm 
et fermez-les à l’aide des boucles Smart® Band Hybrid Buc-
kles. Placez les boucles sur la zone de chevauchement de la 
jackette, comme indiqué sur l’image. Attachez la Smart® Band 
à l’aide d’un de montage SM-FT 2000 ou SM-FT 1000. Une 
jackette supplémentaire peut être installée au-dessus de la 
première. Positionner la jackette supérieure en chevauchant 
la première jackette d’au moins 30 mm. Centrer les zones de 
recouvrement des deux jackettes, puis mettre en place. La 
dernière smart band de la jackette inférieure de telle manière 
qu’elle soit fixée sur la zone de chevauchement de la jackette 
inférieure et supérieure. La jackette supérieure est mise en 
place de la même manière que la jackette précédente.

■  Appliquer la bande MarineProtect™-Tape en hélice 
autour du pilier avec un chevauchement spire sur  
spire d’au moins 50%. Commencer et terminer par  
un tour mort (chevauchement de 100%). La largeur de 
la bande dépend du diamètre du pilier (voir le tableau 
ci-dessous). Pour des diamètres supérieurs à 300 mm, 
il est recommandé de travailler avec deux personnes 
de chaque côté du pilier se passant les rouleaux. Assu-
rez-vous que la bande est appliquée sans plis. Suite à 
la mise en oeuvre de la MarineProtect™-Tape, lisser 
la bande à la main et appuyez-la contre la surface 
du pilier. La hauteur revêtue doit être au moins 1 cm 
supérieure au bord supérieur de la jackette.

■  Appliquer la protection mécanique  
MarineProtect™-100 Jacket. Si la zone de revê-
tement du pilier est supérieure à 1,9 m, plusieurs 
jackettes peuvent être utilisées. Commencezà 
mettre en place la partie basse de la jackette.  
Nous recommandons de commencer par la jackette 
plus courte. Préparer la sections de Smart® Band 
(circonférence + min. 5 cm) par Jacket. La longueur 
de la jackette permet un chevauchement suffisant. 
La zone de chevauchement de la jackette ne doit 
pas être orienté face aux déferlement des vagues.
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4. Enrobage

app. 10 mm

Diamètre du pilier
Largeur recommandée de 
bande MarineProtect™-Tape

< 150 mm 50 mm

150 mm - 800 mm 100 mm

> 800 mm 200 mm

Largeur Jacket (mm)
Quantités minimales de 
Smart® Band par jacket (pcs.)

950 6

1150 7

1900 11

Recommandation de mise en œuvre 

Les informations concernant les produits, les recommandations, les procédures de pose, 
les fiches techniques, ainsi que les autres documents prennent en compte des dernières 
avancées technologiques portées à notre connaissance à la date de l’impression ou de 
la production d’un document. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications 
à tout moment aux produits, aux procédures, aux fiches techniques ou aux autres 
documents sans devoir vous informer des modifications. Nous rejetons par conséquent 
toute responsabilité liée à l'absence ou à l'omission de quelque recommandation que ce 

soit. L'utilisateur est tenu de se renseigner sur l'utilisation correcte et les applications 
possibles du produit. Le contenu du site internet n’a aucune obligation légale. Nos 
conditions de vente en vigueur sont exclusivement consultables sur notre site internet 
www.denso-group.com.  01.2019 
Ceci est la traduction de la fiche d'information produit originale, rédigée initialement en langue allemande. 
Dans le cas de divergences ou de contestations résultant de l'interprétation de cette fiche d'information 
produit, la fiche originale en langue allemande, disponible sur www.denso-group.com, aura la primauté.  
Les relations juridiques seront exclusivement régies par la législation allemande.
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