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Système de management certifié

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d’ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont 
basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

Série JDH 5.12  

Joints de dilatation de sol pour trafic intense
Intensive traffic floor joint

Joint de dilatation de sol pour passage intensif de 
chariots et voitures.

Intensive traffic floor joint for cars and trolleys.
Floor to floor and floor to wall profiles are 
available.

Profilé encastré
Embedded profile

Réf. JDH 5.12 5.12-080 5.12-100 5.12-120 5.12-160 5.12-200 5.12-260 5.12-300
W [mm] ouverture / Gap up to [mm] 80 100 120 160 200 260 300

H [mm] hauteur / Depth [mm] 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100
S [mm] approx. 100 120 140 170 240 280 320
B [mm] approx. 185 [205] 205 [225] 225 [245] 260 [280] 330 [350] 375 [395] 430 [455]

Mouvements admissibles [mm] 
Accomodation of movements [mm] +9 / -9 +12 / -12 +15 / -15 +25 / -15 +30 / -15 +35 / -15 +40 / -20

Couleur de l’insert / Insert color Noir, gris / Black, grey
Matériau / Material Aluminium, nitrile / Aluminium, nitrile

Longueur standard [ml] / Standard length [lm] 4
Charge [kN] 

Load-bearing capacity [kN]

JDH 5.12 JDH 5.12 A

Sol / sol Sol / murFloor to floor Floor to wall
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Existe en version sol/sol et sol/mur. Floor to floor and floor to wall profiles available.
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