RAILS DE FIXATION DE BARDAGE JTU

Rails de fixation auto-ancré
Disponible en dimensions 60 x 25 x 2,5 et 80 x 25 x 3
Disponible galvanisé en longueur de 6 m
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RAILS DE FIXATION DE BARDAGE JTU
Les rails JTU sont conçus pour la fixation des bardages
en façade et des toitures.
Ces rails sont auto-ancrants et leur remplissage en
polystyrène permet de fixer les bardages avec des vis
auto-taraudeuses.
Les rails JTU existent en deux dimensions :
- 60 x 25 x 2,5 mm : JTU60, particulièrement adapté
pour la fixation des toitures en tôles nervurées
- 80 x 25 x 3 mm : JTU80, offrant une plus grande
largeur de fixation, conçu pour la fixation des
bardages en façade.
Les rails JTU sont disponibles en acier pré-galvanisé
DX51 D+Z, spécial pour formage à froid, conforme à la
norme EN 10142. Ils sont livrés en longueur de 6m.
Installation
Le rail JTU doit affleurer à la surface du béton. S’il est
mis en place en fond de moule, il faut assurer une solide
fixation du rail et la tenue du polystyrène pendant la
vibration. Lors d’une mise en place en partie supérieure
du coffrage, il faut assurer un léger dépassement du rail
JTU en lissant le béton, pour faciliter la fixation du
bardage.
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Fixation du bardage
Le bardage est fixé au rail JTU avec une vis autotaraudeuse. La mise en place doit être réalisée avec une
perceuse pneumatique, en une seule étape. La fixation doit
être faite dans la partie centrale du rail, à au moins 25 mm
des extrémités.
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