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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 6.35         

Réf. JDH 6.35 6.35-050 6.35-075 6.35-100 6.35-150 6.35-200 6.35-250 6.35-300

W [mm] Ouverture jusqu’à / Gap up to 50 75 100 150 200 250 300
H [mm] Hauteur* / Height* 6 9 9 12 13*** 12*** 12***

S [mm] approx 238 277 302 400 501 601 686
Mouvements admissibles [mm]                        

Movement capacity [mm] +85 / -30 +75 /-50 +100 / -75 +120 / -120 +145 / -145 +175 / -175 +215 / -215

Mouvements verticaux MH [mm] max**
Vertical movements MH [mm] max** 38 40 50 50 55 70 80

Matériau / Material Aluminium / Aluminium

Longueur standard [ml] / Standard length [lm]

Charges / Load-bearing capacity

Joint de dilatation de sol tout aluminium pour extérieur et 
intérieur. Pour tous types de finition : dalle, chape, carrelage, 
marbre... 
Idéal pour des différences de niveaux jusqu’à 80 mm.

Aluminium floor expansion joint for exterior and interior 
use. For all types of finishes: screed, natural stone, cast stone, 
marble... 
Recommended in case of vertical differences up to 80mm.

*Selon les charges de votre projet les épaisseurs peuvent être ajustées en usine. / Depending on the required load bearing capacity, the thickness of the product can be adjusted in factory.
**Mouvements verticaux donnés pour un profilé en position initiale. / Vertical movements given for a profile in the initial position.
***Existe aussi avec plaque de 8 mm pour les trafics de piétons. / Also available with 8mm plate for pedestrian traffic.
Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Profilé rapporté
Surface mounted profile

Sol / sol Sol / solFloor to floor Floor to floor

JDH 6.35-200 à / to 300 
avec différences de niveaux / 
with vertical differences

Sol / sol Floor to floor

JDH 6.35-050 à / to 150 JDH 6.35-200 à / to 300
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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 6.35 A         

Réf. JDH 6.35 A 6.35-050 A 6.35-075 A 6.35-100 A 6.35-150 A 6.35-200 A 6.35-250 A 6.35-300 A

W [mm] Ouverture jusqu’à / Gap up to 50 75 100 150 200 250 300
H [mm] Hauteur* / Height* 6 9 9 12 12** 12** 13**

S [mm] approx 137 177 202 286 330 430 515

Mouvements admissibles [mm]                        
Movement capacity [mm] +65 / -30 +80 / -50 +100 / -75 +100 / -125 +100 / -145 +125 / -175 +150 / -215

Mouvements verticaux MH [mm]
Vertical movements MH [mm] Jusqu’à 40 / Up to 40

Matériau / Material Aluminium / Aluminium

Longueur standard [ml] / Standard length [lm]

Charges
Load-bearing capacity

Joint de dilatation de sol tout aluminium pour extérieur 
et intérieur. Pour tous types de finition : dalle, chape, 
carrelage, marbre...
Idéal pour des différences de niveaux jusqu’à 40 mm.

Aluminium floor expansion joint for exterior and interior 
use. For all types of finishes: screed, natural stone, cast 
stone, marble...
Recommended in case of vertical differences up to 40mm.

JDH 6.35-200 A à / to 300 AJDH 6.35-050 A à / to 150 A

Sol / murSol / mur Floor to wall Floor to wall

*Selon les charges de votre projet les épaisseurs peuvent être ajustées en usine. / Depending on the required load bearing capacity, the thickness of the product can be adjusted in factory.
**Existe aussi avec plaque de 8 mm pour les trafics de piétons. / Also available with 8mm plate for pedestrian traffic.
Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Profilé rapporté
Surface mounted profile

JDH 6.35-200 A à / to 300 A
avec différences de niveaux /
with vertical differences

Sol / mur Floor to wall
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