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Système de management certifié

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

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

Série JDH 6.11

Réf. JDH 6.11 6.11-040
W [mm] Ouverture jusqu’à / Gap up to 40

H [mm] Hauteur / Height 12*
S [mm] approx. 55
B [mm] approx. 133

Mouvements admissibles [mm]
Movement capacity [mm] +6 / -6

Matériau / Material Aluminium / Aluminium 

Charges
Load-bearing capacity

Joint de dilatation de sol tout métal pour extérieur et  
intérieur, permettant les mouvements de dilatation et de 
contraction ainsi que les mouvements verticaux et de  
cisaillement. 
Spécial carrelage, pierre et céramique en pose collée.
 
All metal floor expansion joint for exterior and interior, 
allowing expansion and contraction of the joint as well 
as vertical movement and shear movement. Special for  
adhesive affixed tiles, stone and ceramic floor.

*Hauteur totale (H) = 12 mm, Hauteur Libre (HL) = 10 mm. / Total height (H) = 12mm, Free height (HL) = 10mm.
Finition spéciale : aluminium lisse / Special finish: smooth aluminum.
Pièces spéciales L, T et X sur demande. / Special pieces L,T and X upon request.
Assemblage des profilés avec pattes de montage sur demande. / Assembled profiles with spacing leg upon request.
Fixations : nous consulter pour préconisation.  / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Profilé encastré
Embedded profile
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