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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.

Profil 6.26-50-S195
W50 amp. +-50mm
sans porte à faux (trafic piètons chariot cadies )

compatible avec modèles angle S123mm

Profil 6.26-150-S330 H40 (Sol souple ep 3mm)
W150 amp +85-100 amplitude OK
profil en porte à faux de 2x25mm et donc fragilisé
trafic piètons et leger.

Profil 6.26-100-S330 (sol souple ep 3mm)
W100 amp +85-100 amplitude OK
profil sans porte à faux.(piètons chariot et caddie)
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JDH 6.26-50 S123 Angle H40,
Plinthe Invisible ou inversée
amplitudes +-25mm

compatible avec modèle Plat S195

JDH 6.26-50 S123 Angle H40,
Plinthe Apparente
amplitudes +25-20mm

compatible avec modèle Plat S195

W

Série JDH 6.26

Joint de dilatation de sol tout métal
All metal floor expansion joint

Joint de dilatation de sol sismique tout métal 
intérieur spécial revêtement thermoplastique ou 
moquette de 3 mm.

All metal seismic floor expansion joint interior special  
thermoplastic or 3mm carpet finishings. 

Profilé encastré
Embedded profile

Réf. JDH 6.26 6.26-050 6.26-100 6.26-150 

W [mm] Ouverture jusqu’à / Gap up to 50 100 150
H [mm] Hauteur / Depth 40

S [mm] approx. 195 330
B [mm] approx. 190 325

Mouvements admissibles [mm]           
   Movement capacities [mm] +50 / -40 +80 / -100

Matériau / Material Aluminium / Aluminium
Longueur standard [ml] / Standard length [lm] 3

Charges / Load-bearing capacities

Fixations : nous consulter pour préconisation.  / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Profil 6.26-50-S195
W50 amp. +-50mm
sans porte à faux (trafic piètons chariot cadies )

compatible avec modèles angle S123mm

Profil 6.26-150-S330 H40 (Sol souple ep 3mm)
W150 amp +85-100 amplitude OK
profil en porte à faux de 2x25mm et donc fragilisé
trafic piètons et leger.

Profil 6.26-100-S330 (sol souple ep 3mm)
W100 amp +85-100 amplitude OK
profil sans porte à faux.(piètons chariot et caddie)
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JDH 6.26-50 S123 Angle H40,
Plinthe Invisible ou inversée
amplitudes +-25mm

compatible avec modèle Plat S195

JDH 6.26-50 S123 Angle H40,
Plinthe Apparente
amplitudes +25-20mm

compatible avec modèle Plat S195
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Sol / mur Sol / murSol / sol Floor to wall Floor to wallFloor to floor

JDH 6.26-050 A avec cornière invisible 
With invisible side plate

JDH 6.26-050

JDH 6.26-050 A avec cornière apparente
With visible side plate
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