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Fournisseur officiel
de joints pour le bâtiment

Nous concevons, fabriquons et commercialisons une gamme complète de joints standards
et sismiques : couvre joints, joints de dilatation, de fractionnement, systèmes coupe-feu, etc.
Spécialistes des joints pour le Bâtiment, nous avons développé un savoir-faire reconnu par
tous les professionnels: architectes, bureaux d’études, entreprises générales et sous-traitants.
Joints de dilatation

Couvre joints

• Pour applications
horizontales et verticales.
Notre large gamme permet de
répondre à tous types de chantiers
publics ou privés, industriels,
commerciaux ou services.
Nous développons sans cesse
de nouveaux produits et venons
d’enrichir notre gamme d’un
joint spécial pour une utilisation
en milieu hospitalier (crèches et
écoles) avec revêtements de sols
souples, pour des ouvertures de
joint jusqu’à 200 mm, joints
sismiques ou non.

• Couvre joints extrudés en
aluminium ou PVC. Toutes teintes
du nuancier RAL possibles, ton
bois, or, argent, bronze, laiton, etc.
• Couvre joints de sol (murs,
façades) extrudés, percés, fraisés
jusqu’à 320 mm de largeur.
• Couvre joints à coller ou
pliés en acier inox, galvanisé,
aluminium brut, anodisé ou
laqué d’épaisseur 5/10ème à
30/10ème.

En savoir plus

En savoir plus

Systèmes coupe-feu
• Cordons VEDAFEU C ©
testés et validés officiellement
pour joints d’ouverture de 10 à
200 mm. Applications : joints de
dilatation, tête de maçonnerie,
murs rideaux.
• Nappes VEDAFEU N ©
testées et validées officiellement
pour joints d’ouverture jusqu’à
840mm. Mouvement +/- 50%.
• Matelas VEDAFEU M ©
testés et validés officiellement
pour joints d’ouverture de 100 à
420 mm.
En savoir plus

NOUVEAU

Utilisations
Ecoles, hôpitaux, centres
commerciaux, bâtiments
industriels et d’habitation,
aéroports, gares, centres de
loisirs, parkings.

Garanties

Aide à la
prescription
Un outil prescription,
disponible en ligne sur
www.vedafrance.com
vous permettra en quelques
clics, de choisir le produit
correspondant à vos besoins.
En savoir plus

Des essais et contrôles réguliers
assurés par des laboratoires
officiels (CSTB, Efectis, TÜV),
nous permettent de garantir
les standards les plus élevés
(PV officiels, Brevets, modèles
déposés).
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