
Préparation

1. Préparation de surface 2. Appliquer le primaire 3. Appliquer la bande de protection contre la corrosion

Recommandation de mise en œuvre 

La surface doit être exempte de poussière, glace, et de 
toutes particules détachables. La rouille doit être enlevée
avec une brosse métallique.

Appliquer une mince couche de DENSO® Primer à la main 
ou avec une spatule sur la surface en acier et le revêtement 
adjacent. Dans le cas d’une application sur surface humide, 
presser fermement le primaire DENSO® Primer pour 
repousser l’humidité de la surface.
Consommation moyenne : 500 g/m2

Appliquer sur la conduite le bande DENSO®-Tape  en spirale 
avec 50%  avec 50% de recouvrement et sans pli. Lisser la 
DENSO®-Tape à la main et appuyer fermement.

5. Test de porosité électrique

Bande de protection DENSOLEN®

4. Appliquer la bande de protection DENSOLEN®

Après l’application de la bande DENSOLEN®, il est possible 
de réaliser un test à l’aide d’un contrôleur de porosité  
électrique prévue par la norme. Il est recommandé d’utiliser 
des électrodes spiralées ou en caoutchouc. 

Appliquer la bande de protection mécanique DENSOLEN®-AS50 
(VivaxCoat®-LT/-MT) ou DENSOLEN®-ET100 (VivaxCoat®-HT), 
sur la bande anticorrosion, avec un taux de recouvrement de 
50% (1x50% de recouvrement pour la classe HR). La bande  
de protection mécanique doit recouvrir totalement la bande  
de protection anticorrosion et dépasser d’au moins 5 cm.  
Pour une mise en œuvre efficace, il est recommandé d’utiliser 
une machine d’enrobage DENSOMAT®.

Produit Diamètre nominale Largeur de rouleau 
recommandée (mm)

Température des produits
°C (°F)

Température de surface
°C (°F)

Température ambiante
°C (°F)

Conditions de stockage
°C (°F)

DENSO®-AQ Primer De -10 à +50 (de +14 à +122) De -10 à +50 (de +14 à +122) De -30 à +50 (de -22 à +122)
Au sec
 ≤ +40 (≤ +104)

DENSO®-AQ Primer HT De +5 à +50 (de +41 à +122) De -10 à +100 (de +14 à +212) De -30 à +50 (de -22 à +122)
Au sec
 ≤ +40 (≤ +104)

DENSO®-Tape LT

≤ DN 200 50

De -10 à +30 (de +14 à +86) De -10 à +50 (de +14 à +122) De -30 à +50 (de -22 à +122)
Au sec
 ≤ +30 (≤ +86)

DN 200-DN 400 100

> DN 400 150

DENSO®-Tape MT

≤ DN 200 50

De -10 à +50 (de +14 à +122) De -10 à +50 (de +14 à +122) De -30 à +50 (de -22 à +122)
Au sec
 ≤ +40 (≤ +104)

DN 200-DN 400 100

> DN 400 150

DENSO®-Tape HT

≤ DN 200 50

De +5 à +50 (de +41 à +122) De -10 à +100 (de +14 à +212) De -30 à +50 (de -22 à +122)
Au sec
 ≤ +40 (≤ +104)

DN 200-DN 400 100

> DN 400 150

DENSOLEN®-AS50 
DENSOLEN®-ET100

< DN 65 30

De -10 à +50 (de +14 à +122) De -10 à +50 (de +14 à +122) De -30 à +50 (de -22 à +122)
Au sec
 ≤ +50 (≤ +122)

≤ DN 200 50

> DN 200 100

Autre matériel et materiaux Brosse métallique, gants, spatule. 

Sécurité au travail et Protec-
tion de l’environnement

Toutes les étapes de la mise en oeuvre doivent être effectuées en utilisant un équipement de protection individuelle tel que des chaussures de sécurité , un casque, des lunettes
de protection et des gants conformes aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.

VivaxCoat®-LT/-MT/-HT
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Nos informations sur les produits, recommandations d‘application et autres publications imprimées 
fournissent des recommandations dans l’état de nos connaissances au moment de l‘impression. Le 
contenu n‘est pas juridiquement contraignant. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être 
engagée en cas de recommandations incomplètes ou inexactes. L’utilisateur est tenu de vérifier que 
le produit sélectionné est adapté aux conditions d’application et est en adéquation avec l’usage prévu. 
Sauf indication contraire, toutes les marques citées sont des marques déposées par DENSO, enregistrées 

à minima en Allemagne, ces dernières sont protégées par la loi.  Seules nos conditions générales 
de vente, que vous trouverez sur www.denso-group.com, sont applicables. Nos informations 
produits sont traduites à partir de leurs versions originales en langue allemande. En cas de divergence 
ou de litige concernant l‘interprétation des informations produits, le texte allemand dans sa version 
originale en langue allemande, disponible sur www.denso-group.com, est déterminant. 
Le rapport juridique est régi par le droit allemand.               03.2021


