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Sable de jointoiement 
Dansand® 

Renseignements concernant le sable de jointoiement breveté pour
pavements en béton.



Limite la prolifération des mauvaises herbes - écologique et naturel

Le sable de jointoiement Dansand® empêche la prolifération des mauvaises 
herbes sur les pavements en béton de terrasses, sans utilisation d’herbicide.
Ce sable de jointoiement écologique et breveté consiste en un mélange 
pauvre en substances nutritives de quartz séché au four et d’additifs. Ce mélange crée 
des conditions presque désertiques dans les joints. L’indice pH naturellement élevé, entre 
autres, limite la croissance et la germination des mauvaises herbes. 

Le sable de jointoiement existe en joli ton clair, assorti à la plupart des pavements en 
béton.

Durabilité
Pour obtenir des joints bien solides, stables et étanches, la dimension des grains est 
triée et une quantité convenable de matériau fin est ajouté. Le sable est, de plus, séché 
au four. Les jointoiements seront ainsi aussi légers et efficaces que possible, même dans 
les joints étroits.
 
Le sable de jointoiement Dansand® bénéficie d’une grande longévité. Il résiste au temps 
variable et est testé pour une durabilité allant jusqu’à 10 années de pluie.

Avantages du sable de jointoiement Dansand® 
·   Évite les mauvaises herbes peu esthétiques 
·   Entretien facile sans pesticide 
·   Désherbage inutile
·   Jolis joints clairs
·   Dallage stable
·   Jointoiement facile et rapide
·   Écologique et grande longévité
·   Joints souples sans fissures 
·   Amélioration et développement constant du produit
·   Sans risque pour les personnes ni les animaux 

 
 



Limite la prolifération des mauvaises herbes - écologique et naturel

Le sable de jointoiement Dansand® existe en grains de 0 à 2 mm.
Le sable de jointoiement Dansand® est optimisé pour les dallages en béton ou au-
tres pavements en béton à joints étroits. Ce sable peut être utilisé sur des surfaces 
pour passage de piétons ou circulation légère, avec une largeur de joint maximale de 
5 mm. 

Utilisation moyenne : 3 à 5 kg/m2

Le sable de jointoiement Dansand® est testé au Centre de recherche agricole 
danois.
Le service de protection des plantes et animaux nuisibles du Centre de recherche agricole 
danois a testé le sable de jointoiement Dansand®, pour vérifier la croissance et la germina-
tion des mauvaises herbes. Les résultats du test certifient que les additifs inhibitifs de mau-
vaises herbes contenus dans le sable de jointoiement Dansand® éliminent les germes.

Le sable de jointoiement Dansand® est livré dans des sacs pratiques de 25 kg, sur palettes de 40 sacs.
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Passez les joints au vibro-compacteur. Il est 
conseillé de passer le vibro-compacteur dans la 
longueur et dans la largeur des joints avec un che-
vauchement de 50% dans chaque sens pour que 
le sable soit comprimé dans la longueur et dans la 
largeur. 

Commencez par mélanger le sable de jointoiement 
avec une pelle pour bien répartir les grains. Versez 
ensuite une bonne quantité de sable de jointoie-
ment Dansand® sur le dallage. 

Faites pénétrer le sable de jointoiement Dansand® 
dans les joints, à l’aide d’un balai. Balayez dia-
gonalement et en ligne droite sur les joints, pour 
obtenir le meilleur jointoiement possible.

Pour obtenir un résultat optimal, il est important que le jointoiement soit effec-

tué correctement et avec soin. Si, à la longue, le matériau se tasse, remplissez 

les joints immédiatement pour empêcher la terre ou la poussière de s’y loger. 

Les mauvaises herbes risquent sinon d’y germer. 
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Utilisation du sable de jointoiement 



Si les joints ne sont pas assez remplis, rajoutez 
du sable dans les joints, avec un balai. De même, 
diagonalement et en ligne droite, sur les joints.

Pour finir, balayez le dallage avec un balai doux, 
pour bien remplir les derniers joints. Puis éliminez, 
toujours au balai, le surplus de sable. Conservez 
le reste du sable au sec, pour un jointoiement 
ultérieur.

Vous obtenez au final un beau jointoiement, 
limitant la prolifération des mauvaises herbes. 
N’oubliez pas de procéder à un nouveau jointoie-
ment, selon les besoins.
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Vérifiez le jointoiement avec une spatule. Si les 
joints sont assez remplis, la spatule ne peut s’y 
enfoncer que de quelques millimètres.
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Entretien

Un bon entretien permet de meilleurs résultats 

Des joints bien remplis de sable de jointoiement Dansand® inhibant la croissance des mauvai-
ses herbes, sont faciles à entretenir. Ce matériau limite la présence de mauvaises herbes dans 
les joints. Néanmoins, pour ne pas réduire son effet, les joints doivent être toujours bien pleins 
de sable et sans terre. Il est, en outre, conseillé de nettoyer à fond le dallage et les joints, tous 
les ans au printemps. L’hiver, du fait des intempéries, une légère quantité de sable est souvent 
éliminée et le dallage se salit. Au printemps, vous pouvez nettoyer le dallage avec du savon ou 
du produit anti-algues et balayer la surface avec un balai dur. Remplissez enfin les joints, pour 
empêcher que la terre ou la poussière n’y pénètre. Retirez éventuellement la terre, avant de 
remplir avec du sable de jointoiement Dansand®.

Dallage mal entretenu avec mauvaises herbes, algues et 
insuffisamment de sable sur le dessus des joints.

N’oubliez jamais d’éliminer les restes de terre du 
dallage puis de remplir avec du sable de jointoiement 
Dansand®.

N’oubliez pas de bien remplir les joints pour empêcher 
que la terre n’y pénètre.

Beau dallage attrayant après le nettoyage et le remplis-
sage du dessus des joints.



Trucs et astuces

·   Le sable de jointoiement Dansand® 
    ne convient pas aux pierres brutes ni 
    aux pavements en brique.

·  Ce sable de jointoiement ne peut
    être utilisé qu’en extérieur et ne doit
    pas entrer en contact avec des 
    soubassements ni de la maçonnerie.

·   Les additifs contenus dans ce sable
    peuvent provoquer des marques blanches
    sur la pierre dans des conditions 
    climatiques d’extrême sécheresse. 
    On peut normalement les éliminer 
    facilement à l’eau. 

·   Ne pas mettre ce produit sous des 
    surfaces recouvertes.

·   Les sacs ne sont pas protégés contre
    l’humidité et doivent être stockés dans
    un endroit sec.

·   Effectuez le jointoiement uniquement par
    temps sec, sur des dalles sèches.
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