
MIGUTAN

Systèmes de profilés pour joints de dilatation 
étanches, circulables par des véhicules lourds 
et légers 

Développés pour des chapes bitumineuses,  
des revêtements liquides étanches, une  
installation au coulage du béton. 
Etanchéité permanente

Parkings à plusieurs niveaux,
parkings souterrains

Passerelles

Halls d’exposition, cuisines 

Piscines, hôpitaux

Centres sportifs / Stades
Etanchéité garantie.
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Informations concernant les charges admissibles :

  Symboles

  Signification piétons véhicules légers camions chariots élévateurs roues en plastique

selon DIN 1072 selon DIN 1055

  Les charges admissibles pour les chariots élévateurs sont calculées pour des pneumatiques ou des                                                  
  roues en caoutchouc avec une surface de contact de 200 x 200 mm.

MIGUTAN est une gamme complète 
de profilés pour joints de dilatation 
étanches pour chapes bitumineuses, 
revêtements étanches, étanchéités liq-
uides, installation au coulage du béton.

Dans de nombreux bâtiments publics et privés, le 
traitement étanche des joints de dilatation est d’une 
importance vitale pour éviter la dégradation de la 
construction : Un parking, une passerelle, un hall 
d’exposition, une cuisine, un périmètre de piscine, 
un hôpital, etc…doivent être protégés contre les 
infiltrations d’eau.

Des systèmes des profilés pour joints de dilatation bien 
étudiés, robustes et 100% étanches sont nécessaires. 
Des solutions constructives individuelles sont apportées 
pour répondre aux grands nombres de cas particuliers 
rencontrés dans les constructions. La caractéristique 
commune de tous les systèmes MIGUTAN est la 
technologie unique d’un insert interchangeable, 
accessible en surface.

En Europe, MIGUA est connue comme étant La 
référence technologique des systèmes de profilés 
pour joints de dilatation étanches. MIGUTAN offre aux 
architectes et aux concepteurs une solution éprouvée 
avec une large gamme d’applications.
Complété par un ensemble étoffé et bien conçu de 
pièces spéciales d’intersections, de terminaisons et de 
transitions, MIGUTAN offre une solution fiable pour 
chaque situation.

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

Les différents domaines d’application
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FP 110 NI kF 17 
FP 130 NI IF 8
FP 130 NI kF 18

Liste des références par ordre alphabétique

Profilés se raccordant 
avec des chapes 
bitumineuses 
(feuilles AAS longues - lF)

Séries Page

FP 80 NI IF 5 
FP 90 NI IF 6
FP 110 NI IF 7
FP 130 NI IF 8
FP 155 NI IF 9 
FP(G)…/60 S NI lF 10  
FPI 145 NI IF 11
FPG 80 NI IF 12 
FPG 90 NI IF 13 
FPG 110 NI IF 14

Les feuilles d’étanchéité longues sont 
conçues pour obtenir une excellente 
adhérence avec les couches 
bitumineuses d’étanchéité. L’insert 
central étanche en surface, les 
cornières striées en acier Inox et les 
supports de fixation en Aluminium 
massif ont des caractéristiques 
spéciales et constituent notre 
système MIGUTAN.
Notre Système  FPI permet d’obtenir 
une étanchéité parfaite sans aucune  
perforation des parties étanches.

Profilés pour des sols 
avec revêtements 
étanches 
(feuilles AAS courtes - kF)

Séries Page

FP 80 NI kF 15 
FP 90 NI kF 16 
FP 110 NI kF 17 
FP 130 NI kF 18 
FP 155 NI kF 19 
FP(G)… /60 S NI kF 20  
FPI 145 NI kF 21
FPG 80 NI kF 22 
FPG 90 NI kF 23 
FPG 110 NI kF 24  
FPL 85/27 NI 25 
FPSG 68 ES 26 
FP…/…APF 28

Les feuilles d’étanchéité courtes 
garantissent un raccord étanche 
parfait avec les différents 
revêtements de surface étanches. 
Cette version est constituée des 
mêmes éléments : Insert central 
étanche en surface, cornières 
striées en acier Inox et supports 
de fixation en Aluminium massif 
.Il existe une autre référence avec 
capot Inox clipsable  (réf. FPL 85) 
qui permet une installation plus 
rapide.

Profilés se raccordant avec 
des enduits étanches 
souples et élastiques 
(feuilles MIGUTRIX - XA)

Séries Page

FP(G)… /…NI XA 27

Technologie innovante de MIGUA  
faite de tissu de fibres collées 
sur les feuilles d’étanchéité et 
qui assurent une parfaite liaison 
avec les étanchéités liquides, 
souples et élastiques qui sont 
habituellement mises en œuvre sous 
le carrelage. Utilisable avec les inserts 
centraux lisses pour les zones qui 
nécessitent une très bonne hygiène 
(antibactérien et physiologiquement 
neutre). A combiner avec les capots 
Inox spéciaux (adaptés aux piscines).

Profilés pour installation  
au coulage du béton 
(tiges d’ancrage /  
étriers d’ancrage)

Séries Page

FP(G)…/90 B NI tige d’ancrage 29
FP(G)…/90 B NI étrier d’ancrage 30
FPI 145 B NI tige d’ancrage 31
FPL 85/75 B NI tige d’ancrage 32

Profilés munis de tiges ou d’étriers 
d’ancrage pour une installation au 
coulage du béton, puis revêtement 
étanche.
Avant coulage, le profile sera 
positionné puis solidarisé au 
ferraillage par soudage des tiges 
ou des étriers. Le  type d’ancrage 
est choisi  en fonction des charges 
prévues. L’alignement des profilés 
entre eux se fait par des éléments 
de raccord enfichables.

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN

Applications habituelles

Les systèmes MIGUTAN sont utilisés depuis plus de 30 ans pour 
des applications étanches dans des parkings de tous types, des 
garages, des rampes d’accès, des abords de piscines, des cuisines 
industrielles, des passerelles, des aéroports, des gares, des usines 
pharmaceutiques et chimiques, des abattoirs, etc. De nombreuses 
références peuvent être citées. 
 
 
Caractéristiques spéciales

Montants latéraux en aluminium strié, insert central 
d’étanchéité élastique, feuilles d’étanchéité latérales longues ou 
courtes (feuilles-AAS) ou recouvertes de fibres collées sur les deux 
faces. Les feuilles AAS sont  fabriquées en qualité MIGUFLEX qui 
résiste à l’abrasion, aux influences atmosphériques, au sel de dénei-
gement, aux eaux usées (sulfure d‘hydrogène, microbes, bactéries). 
Les feuilles –AAS peuvent être utilisées avec du bitume chaud  
(collage). Les profiles sont fournis avec des feuilles-AAS de 300 mm  
de largeur de chaque coté; elles sont striées de façon à obtenir  
une excellente adhérence avec les différents produits d’étanchéité,  
selon DIN 18195 (e.g.: étanchéités bitumineuses, etc.).

Les cornières en acier inox sont striées pour éviter tout dérapage. 
 

Cornières en acier Inox de 2,5 mm d’épaisseur, fixés par des vis, 
protégeant la partie visible après l’ installation. Ces cornières appli-
queront de chaque coté la pression nécessaire sur l’insert central et 
les feuilles- AAS.

L’insert central souple est étanche et soudable, il résiste aux 
influences atmosphériques, au benzène, aux hydrocarbures, aux 
huiles et au sel. Il a une double barrière de protection contre les 
infiltrations. 

L’insert central d’étanchéité est en surface, il est interchangeable  
à tout moment sans destruction du revêtement.

Les parties étanches sont continues et assurent 100% 
d’étanchéité sur toute la longueur du système.

Un Certificat d’essai officiel sur l’étanchéité et les capacités de 
charge peut être fourni sur demande.

Résistance au feu 
Des essais au feu ont été réalisés sur les séries FP 80 Ni, FP 90 NI,  
FPG 90 Ni et FP 110 NI au MPA NRW. Selon le rapport d’essai 
N°. 230007088 et selon EN 13501-1 tous les  
produits peuvent être classés Bfl-s1  
(revêtement de sol résistant au feu, ne brûle pas).

Des pièces spéciales de parties courantes et de terminaisons 
de joints peuvent être fabriquées, et ceci pour les formes les 
plus compliquées. Nous garantissons une adaptation parfaite par 
des mesures  exactes faites sur chantier (le système complet, inclu-
ant  toutes les pièces spéciales, sera réalisé en nos ateliers).

La liaison entre les différents éléments s’effectue soit par emboîte-
ment des éléments en aluminium entre eux,  ou soit  par des élé-
ments de raccords enfichables.. 

Conforme à la réglementation WHG § 19
Aptitude selon WHG 19 (Loi allemande anti-pollution de l‘eau sou-
terraine). Pour les applications à executer selon WHG §19 demandez 
nous une solution spéciale. Veuillez prendre contact svp.

Informations importantes

Du fait de sa faible hauteur, le profilé de 25 mm ne doit pas  
être utilisé avec de l’asphalte.
 
Largeur de joint minimum : Du fait de la forme de l’insert 
central, des largeurs de joints minimum doivent exister pour  
les références suivantes:
- 50 mm pour le FP 110/25 NI
- 75 mm pour le FP 130/25 NI and FP 130/35 NI
- 95 mm pour le FP 155/.. NI, pour des hauteurs inférieures à 80 mm

Fixation : Pour la fixation du profile hauteur 35 mm avec des 
feuilles- AAS longues, des vis à tête fraisée MMS-F 7,5 x 80 mm 
doivent être utilisées. L’entraxe est de 300 mm environ.
Cet entraxe de 300 mm doit être respecté pour les réf. suivantes :

FP 80/25 Ni avec des feuilles- AAS courtes
Séries FP .../60 S Ni

Pour tous les autres profilés l’entraxe est de 350 mm.

Capots de protection : Aucun mouvement  de tassement vertical 
n’est admis si les capots de protection en Inox sont utilisés.

MIGUTAN autour des piscines : Si le procédé MIGUTAN est 
installé autour des piscines, un alliage d’acier Inox spécialement 
traité doit être utilisé; ceci afin de résister aux ions chlorure.  
Toute demande concernée par cette situation doit faire l’objet  
d’une information spécifique de la part du client. 

Cornières en acier Inox : Les cornières en acier Inox sont fixées  
à la partie supérieure du profilé avec des vis en Inox serrées avec  
un couple de  7 Nm pour garantir une pression constante.

Installation
Pour l’installation du procédé MIGUTAN, merci de solliciter  
notre conseil technique.

Fixation au moyen de tiges ou d’étriers d’ancrage.
Pour fixer les profilés à la dalle béton, des dispositifs de réglage 
complémentaires peuvent être vissés sur le côté des profilés en  
aluminium et fournis sur demande (assemblé en nos ateliers).

Des éléments de raccord enfichables fournis à la livraison  
permettent de raccorder les différentes longueurs entre elles, 
garantissant ainsi un alignement parfait des profilés.

Pour une meilleure résistance au trafic, nous recommandons 
d’utiliser des ancrages  par étrier.

Pour assurer la fixation des profilés, les tirants ou les étriers doivent 
être soudés sur l’armature. Un joint de raccordement  d’environ  
10 x 20 mm doit être prévu de chaque côté des cornières en Inox. 
Ce joint de raccordement doit être rempli par un mastic, p.e. du 
type  Polyuréthane. Les cornières en acier Inox ont des côtés striés 
qui assurent  une très bonne adhérence du mastic.
L’utilisation du profilé AAP 50/20 permet de réaliser un joint de  
raccordement propre et économique. (Sur demande)  

Les capacités de charges indiquées pour les camions et les cha-
riots élévateurs concernent des véhicules équipés de pneumatiques 
ou de roues en caoutchouc avec une surface de contact au sol de 
200 x 200 mm minimum.

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Description du produit : MIGUTAN système  
de profilé pour joint de dilatation avec insert 
central interchangeable.
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MIGUTAN
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FP 80 NI lF

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  

FP 80/ 25 NI lF 45 20 (± 10) 82 209  25 – – –
FP 80/ 35 NI lF 45 20 (± 10) 82 209  35 600 130 6,5
FP 80/ 45 NI lF 45 20 (± 10) 82 198  46 300  70 –
FP 80/ 60 NI lF 45 20 (± 10) 82 209  60 300  30 –
FP 80/ 80 NI lF 45 20 (± 10) 82 209  81 120  30 –
FP 80/ 95 NI lF 45 20 (± 10) 82 209  97  60 – –
FP 80/115 NI lF 45 20 (± 10) 82 209 117  60 – –

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour chapes de bitume
(feuilles AAS longues)

Les profilés avec des hauteurs d’installation de  60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Feuilles AAS longues et striées de chaque coté
Excellente adhérence avec les couches d’étanchéité

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

Test au feu Bfl-s1 (résiste aux flammes)  
selon DIN EN 13501-1

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN
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FP 90 NI lF

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 90/ 25 NI lF 60 40 (± 20) 95 222  25 – – –
FP 90/ 35 NI lF 60 40 (± 20) 95 222  35 600 130 –
FP 90/ 45 NI lF 60 40 (± 20) 95 211  46 300  70 –
FP 90/ 60 NI lF 60 40 (± 20) 95 222  60 300  30 –
FP 90/ 80 NI lF 60 40 (± 20) 95 222  81 120  30 –
FP 90/ 95 NI lF 60 40 (± 20) 95 222  97  60 – –
FP 90/115 NI lF 60 40 (± 20) 95 222 117  60 – – 

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour chapes de bitume
(feuilles AAS longues)

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.
 
Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Feuilles AAS longues et striées de chaque coté
Excellente adhérence avec les couches d’étanchéité

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

Test au feu Bfl-s1 (résiste aux flammes)  
selon DIN EN 13501-1

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN
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FP 90 NI lF

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 90/ 25 NI lF 60 40 (± 20) 95 222  25 – – –
FP 90/ 35 NI lF 60 40 (± 20) 95 222  35 600 130 –
FP 90/ 45 NI lF 60 40 (± 20) 95 211  46 300  70 –
FP 90/ 60 NI lF 60 40 (± 20) 95 222  60 300  30 –
FP 90/ 80 NI lF 60 40 (± 20) 95 222  81 120  30 –
FP 90/ 95 NI lF 60 40 (± 20) 95 222  97  60 – –
FP 90/115 NI lF 60 40 (± 20) 95 222 117  60 – – 

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour chapes de bitume
(feuilles AAS longues)

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.
 
Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Feuilles AAS longues et striées de chaque coté
Excellente adhérence avec les couches d’étanchéité

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

Test au feu Bfl-s1 (résiste aux flammes)  
selon DIN EN 13501-1
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FP 110 NI lF

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 110/ 25 NI lF* 75 60 (± 30) 111 238  25 – – –
FP 110/ 35 NI lF 75 60 (± 30) 111 238  35 600 130 –
FP 110/ 45 NI lF 75 60 (± 30) 111 227  46 300  70 –
FP 110/ 60 NI lF 75 60 (± 30) 111 238  60 300  30 –
FP 110/ 80 NI lF 75 60 (± 30) 111 238  81 120  30 –
FP 110/ 95 NI lF 75 60 (± 30) 111 238  97  60 – –
FP 110/115 NI lF 75 60 (± 30) 111 238 117  60 – –

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour chapes de bitume
(feuilles AAS longues)

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Feuilles AAS longues et striées de chaque coté
Excellente adhérence avec les couches d’étanchéité

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

* Pour une ouverture de joint de 50 mm minimum. 

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

Test au feu Bfl-s1 (résiste aux flammes)  
selon DIN EN 13501-1

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FP 130 NI lF

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur  Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale  d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 130/25 NI lF* 100 90 (± 45) 133 260  25 – – –
FP 130/35 NI lF* 100 90 (± 45) 133 260  35 600 130 –
FP 130/45 NI lF 100 90 (± 45) 133 249  46   90  70 –
FP 130/60 NI lF 100 90 (± 45) 133 260  60   60  35 –
FP 130/80 NI lF 100 90 (± 45) 133 260  81   60  35 –
FP 130/95 NI lF 100 90 (± 45) 133 260  97 V. légers – –
FP 130/115 NI lF 100 90 (± 45) 133 260 117 V. légers – –

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour chapes de bitume
(feuilles AAS longues)

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.
 
Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières  
 
Feuilles AAS longues et striées de chaque coté
Excellente adhérence avec les couches d’étanchéité

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

* Pour une ouverture de joint de 75 mm minimum 

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FP 130 NI lF

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur  Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale  d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 130/25 NI lF* 100 90 (± 45) 133 260  25 – – –
FP 130/35 NI lF* 100 90 (± 45) 133 260  35 600 130 –
FP 130/45 NI lF 100 90 (± 45) 133 249  46   90  70 –
FP 130/60 NI lF 100 90 (± 45) 133 260  60   60  35 –
FP 130/80 NI lF 100 90 (± 45) 133 260  81   60  35 –
FP 130/95 NI lF 100 90 (± 45) 133 260  97 V. légers – –
FP 130/115 NI lF 100 90 (± 45) 133 260 117 V. légers – –

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour chapes de bitume
(feuilles AAS longues)

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.
 
Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières  
 
Feuilles AAS longues et striées de chaque coté
Excellente adhérence avec les couches d’étanchéité

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

* Pour une ouverture de joint de 75 mm minimum 

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.
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FP 155 NI lF

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 155/ 25 NI lF* 120 120 (± 60) 155 282  25  – – –
FP 155/ 35 NI lF* 120 120 (± 60) 155 282  35 120 35 –
FP 155/ 45 NI lF* 120 120 (± 60) 155 271  46  60 35 –
FP 155/ 60 NI lF* 120 120 (± 60) 155 282  60  35 35 –
FP 155/ 80 NI lF* 120 120 (± 60) 155 282  81  35 35 –
FP 155/ 95 NI lF 120 120 (± 60) 155 282  97 V. légers – –
FP 155/115 NI lF 120 120 (± 60) 155 282 117 V. légers – –

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour chapes de bitume
(feuilles AAS longues)

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Feuilles AAS longues et striées de chaque coté
Excellente adhérence avec les couches d’étanchéité

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

* Pour une ouverture de joint de 95 mm minimum 

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FP(G).../60 S NI lF Poids Lourds

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 80/60 S NI lF   35   20 (± 10)  82 201 60 600 130 6,5
FPG 80/60 S NI lF       35            16 (±   8)       82             201           60            600              130              6,5 
FP 90/60 S NI lF         50   40 (± 20)  95 214 60 600 130 –
FPG 90/60 S lF         50   20 (± 10)  95 214 60 600 130 4,3
FP 110/60 S NI lF   65   60 (± 30) 111 230 60 600 130 –
FPG 110/60 S NI lF   65            40 (± 20)     111           230          60  600              130           – 
FP 130/60 S NI lF   90   90 (± 45) 133 260 60 600 130              –     
FP  155/60 S NI lF  110 120 (± 60) 155 274 60 300  70 –

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour chapes de bitume
(feuilles AAS longues)

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Feuilles AAS longues et striées de chaque coté
Excellente adhérence avec les couches d’étanchéité

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FP(G).../60 S NI lF Poids Lourds

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 80/60 S NI lF   35   20 (± 10)  82 201 60 600 130 6,5
FPG 80/60 S NI lF       35            16 (±   8)       82             201           60            600              130              6,5 
FP 90/60 S NI lF         50   40 (± 20)  95 214 60 600 130 –
FPG 90/60 S lF         50   20 (± 10)  95 214 60 600 130 4,3
FP 110/60 S NI lF   65   60 (± 30) 111 230 60 600 130 –
FPG 110/60 S NI lF   65            40 (± 20)     111           230          60  600              130           – 
FP 130/60 S NI lF   90   90 (± 45) 133 260 60 600 130              –     
FP  155/60 S NI lF  110 120 (± 60) 155 274 60 300  70 –

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour chapes de bitume
(feuilles AAS longues)

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Feuilles AAS longues et striées de chaque coté
Excellente adhérence avec les couches d’étanchéité

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection
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FPI 145 NI lF  Poids Lourds

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour chapes de bitume
(feuilles AAS longues)

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FPI 145/28 NI lF   50* 60 (± 30) 145 239 28 600 130 –
FPI 145/40 NI lF 100 60 (± 30) 145 239 40 600 130 –
FPI 145/60 NI lF 100 60 (± 30) 145 274 60 600 130 –

Feuilles  AAS longues et striées de chaque coté
Excellente adhérence avec les couches d’étanchéité

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Etanchéité parfaite
Conception astucieuse sans perforationdes parties étanches
 

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

* Pour les véhicules légers, la largeur du joint maxi peut aller jusqu‘à 100 mm.

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

FPG 80 NI lF  Insert Lisse

 
Pour chapes de bitume
(feuilles AAS longues)

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  

FPG 80/25 NI lF   45 16 (± 8)  82 209   25 600 130 6,5
FPG 80/35 NI lF   45 16 (± 8)  82 209   35 600 130 6,5
FPG 80/45 NI lF   45 16 (± 8)  82 198   46 300   70 –
FPG 80/60 NI lF   45 16 (± 8)  82 209   60 300   30 –
FPG 80/80 NI lF   45 16 (± 8)  82 209   81 120   30 –
FPG 80/95 NI lF   45 16 (± 8)  82 209   97   60 – – 
FPG 80/115 NI lF   45 16 (± 8)  82 209 117   60 – – 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central lisse afin d’assurer une bonne hygiène
Antibactérien et physiologiquement neutre  
 
Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

FPG 80 NI lF  Insert Lisse

 
Pour chapes de bitume
(feuilles AAS longues)

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  

FPG 80/25 NI lF   45 16 (± 8)  82 209   25 600 130 6,5
FPG 80/35 NI lF   45 16 (± 8)  82 209   35 600 130 6,5
FPG 80/45 NI lF   45 16 (± 8)  82 198   46 300   70 –
FPG 80/60 NI lF   45 16 (± 8)  82 209   60 300   30 –
FPG 80/80 NI lF   45 16 (± 8)  82 209   81 120   30 –
FPG 80/95 NI lF   45 16 (± 8)  82 209   97   60 – – 
FPG 80/115 NI lF   45 16 (± 8)  82 209 117   60 – – 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central lisse afin d’assurer une bonne hygiène
Antibactérien et physiologiquement neutre  
 
Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.
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FPG 90 NI lF  Insert Lisse

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  

FPG 90/ 25 NI lF 60 20 (± 10) 95 222  25 – – –
FPG 90/ 35 NI lF 60 20 (± 10) 95 222  35 600 130 4,3
FPG 90/ 45 NI lF 60 20 (± 10) 95 211  46 300  70 –
FPG 90/ 60 NI lF 60 20 (± 10) 95 222  60 300  30 –
FPG 90/ 80 NI lF 60 20 (± 10) 95 222  81 120  30 –
FPG 90/ 95 NI lF 60 20 (± 10) 95 222  97  60 – –
FPG 90/115 NI lF 60 20 (± 10) 95 222 117  60 – –  

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour chapes de bitume
(feuilles AAS longues)

Insert central lisse afin d’assurer une bonne hygiène
Antibactérien et physiologiquement neutre  
 
Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

Test au feu Bfl-s1 (résiste aux flammes)  
selon DIN EN 13501-1

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FPG 110 NI lF  Insert Lisse

 
Pour chapes de bitume
(feuilles AAS longues)

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FPG 110/ 25 NI lF* 75 40 (± 20) 111 238  25 – – –
FPG 110/ 35 NI lF 75 40 (± 20) 111 238  35 600 130 –
FPG 110/ 45 NI lF 75 40 (± 20) 111 227  46 300  70 –
FPG 110/ 60 NI lF 75 40 (± 20) 111 238  60 300  30 –
FPG 110/ 80 NI lF 75 40 (± 20) 111 238  81 120  30 –
FPG 110/ 95 NI lF 75 40 (± 20) 111 238  97  60 – –
FPG 110/115 NI lF 75 40 (± 20) 111 238 117  60 – –

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central lisse afin d’assurer une bonne hygiène
Antibactérien et physiologiquement neutre  
 
Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

* Pour une ouverture de joint de 50 mm minimum 

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FPG 110 NI lF  Insert Lisse

 
Pour chapes de bitume
(feuilles AAS longues)

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FPG 110/ 25 NI lF* 75 40 (± 20) 111 238  25 – – –
FPG 110/ 35 NI lF 75 40 (± 20) 111 238  35 600 130 –
FPG 110/ 45 NI lF 75 40 (± 20) 111 227  46 300  70 –
FPG 110/ 60 NI lF 75 40 (± 20) 111 238  60 300  30 –
FPG 110/ 80 NI lF 75 40 (± 20) 111 238  81 120  30 –
FPG 110/ 95 NI lF 75 40 (± 20) 111 238  97  60 – –
FPG 110/115 NI lF 75 40 (± 20) 111 238 117  60 – –

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central lisse afin d’assurer une bonne hygiène
Antibactérien et physiologiquement neutre  
 
Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

* Pour une ouverture de joint de 50 mm minimum 

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.
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FP 80 NI kF

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 80/ 25 NI kF 45 20 (± 10) 82 209  25 600 130 6,5
FP 80/ 35 NI kF 45 20 (± 10) 82 209  35 600 130 6,5
FP 80/ 45 NI kF 45 20 (± 10) 82 198  46 300  70 –
FP 80/ 60 NI kF 45 20 (± 10) 82 209  60 300  30 –
FP 80/ 80 NI kF 45 20 (± 10) 82 209  81 120  30 –
FP 80/ 95 NI kF 45 20 (± 10) 82 209  97  60 – –
FP 80/115 NI kF 45 20 (± 10) 82 209 117  60 – –

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Profilé de réservation AAP 50/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement 

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

Test au feu Bfl-s1 (résiste aux flammes)  
selon DIN EN 13501-1

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FP 90 NI kF

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 90/ 25 NI kF 60 40 (± 20) 95 222  25 600 130 –
FP 90/ 35 NI kF 60 40 (± 20) 95 222  35 600 130 –
FP 90/ 45 NI kF 60 40 (± 20) 95 211  46 300  70 –  
FP 90/ 60 NI kF 60 40 (± 20) 95 222  60 300  30 –
FP 90/ 80 NI kF 60 40 (± 20) 95 222  81 120  30 –
FP 90/ 95 NI kF 60 40 (± 20) 95 222  97  60 – –
FP 90/115 NI kF 60 40 (± 20) 95 222 117  60 – –

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Profilé de réservation AAP 50/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

Test au feu Bfl-s1 (résiste aux flammes)  
selon DIN EN 13501-1

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FP 90 NI kF

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 90/ 25 NI kF 60 40 (± 20) 95 222  25 600 130 –
FP 90/ 35 NI kF 60 40 (± 20) 95 222  35 600 130 –
FP 90/ 45 NI kF 60 40 (± 20) 95 211  46 300  70 –  
FP 90/ 60 NI kF 60 40 (± 20) 95 222  60 300  30 –
FP 90/ 80 NI kF 60 40 (± 20) 95 222  81 120  30 –
FP 90/ 95 NI kF 60 40 (± 20) 95 222  97  60 – –
FP 90/115 NI kF 60 40 (± 20) 95 222 117  60 – –

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Profilé de réservation AAP 50/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

Test au feu Bfl-s1 (résiste aux flammes)  
selon DIN EN 13501-1
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FP 110 NI kF

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 110/ 25 NI kF* 75 60 (± 30) 111 238  25 600 130 –
FP 110/ 35 NI kF 75 60 (± 30) 111 238  35 600 130 –
FP 110/ 45 NI kF 75 60 (± 30) 111 227  46 300  70 –
FP 110/ 60 NI kF 75 60 (± 30) 111 238  60 300  30 –
FP 110/ 80 NI kF 75 60 (± 30) 111 238  81 120  30 –
FP 110/ 95 NI kF 75 60 (± 30) 111 238  97   60 – –
FP 110/115 NI kF 75 60 (± 30) 111 238 117   60 – –

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

Profilé de réservation AAP 50/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement

* Pour une ouverture de joint de 50 mm minimum 

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

Test au feu Bfl-s1 (résiste aux flammes)  
selon DIN EN 13501-1

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FP 130 NI kF

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 130/ 25 NI kF* 100 90 (± 45) 133 260   25 600 130 –
FP 130/ 35 NI kF* 100 90 (± 45) 133 260   35 600 130 –
FP 130/ 45 NI kF 100 90 (± 45) 133 249   46   90   70 –
FP 130/ 60 NI kF 100 90 (± 45) 133 260   60   60   35 –
FP 130/ 80 NI kF 100 90 (± 45) 133 260   81   60   35 –
FP 130/ 95 NI kF 100 90 (± 45) 133 260   97 V. légers – –
FP 130/115 NI kF 100 90 (± 45) 133 260 117 V. légers – –

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Profilé de réservation AAP 50/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement 

* Pour une ouverture de joint de 75 mm minimum 

Les profilés avec des hauteurs d’installation de  60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil. 

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FP 130 NI kF

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 130/ 25 NI kF* 100 90 (± 45) 133 260   25 600 130 –
FP 130/ 35 NI kF* 100 90 (± 45) 133 260   35 600 130 –
FP 130/ 45 NI kF 100 90 (± 45) 133 249   46   90   70 –
FP 130/ 60 NI kF 100 90 (± 45) 133 260   60   60   35 –
FP 130/ 80 NI kF 100 90 (± 45) 133 260   81   60   35 –
FP 130/ 95 NI kF 100 90 (± 45) 133 260   97 V. légers – –
FP 130/115 NI kF 100 90 (± 45) 133 260 117 V. légers – –

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Profilé de réservation AAP 50/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement 

* Pour une ouverture de joint de 75 mm minimum 

Les profilés avec des hauteurs d’installation de  60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil. 
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FP 155 NI kF

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Profilé de réservation AAP 50/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement 

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 155/ 25 NI kF* 120 120 (± 60) 155 282   25 120 35 –
FP 155/ 35 NI kF* 120 120 (± 60) 155 282   35 120 35 –
FP 155/ 45 NI kF* 120 120 (± 60) 155 271   46   60 35 –
FP 155/ 60 NI kF* 120 120 (± 60) 155 282   60   35 35 –
FP 155/ 80 NI kF* 120 120 (± 60) 155 282   81   35 35 –
FP 155/ 95 NI kF 120 120 (± 60) 155 282   97 V. légers – –
FP 155/115 NI kF 120 120 (± 60) 155 282 117 V. légers – –

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

* Pour une ouverture de joint de 95 mm minimum 

Les profilés avec des hauteurs d’installation de  60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil. 

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FP(G).../60 S NI kF Poids Lourds

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 80/60 S NI kF   35  20 (± 10)   82 201 60 600 130 6,5 
FPG 80/60 S NI kF      35             16 (± 8)          82            201          60             600            130               6,5
FP 90/60 S NI kF   50  40 (± 20)   95 214 60 600 130 –
FPG 90/60 S NI kF   50  20 (± 10)   95 214 60 600 130 4,3
FP 110/60 S NI kF   65  60 (± 30) 111 230 60 600 130 –
FPG 110/60 S NI kF   65  40 (± 20) 111 230 60 600 130 –  
FP 130/60 S NI kF   90  90 (± 45) 133 260 60 600 130 – 
FP 155/60 S NI kF 110 120 (± 60) 155 274 60 300   70 –

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Profilé de réservation AAP 50/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FP(G).../60 S NI kF Poids Lourds

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 80/60 S NI kF   35  20 (± 10)   82 201 60 600 130 6,5 
FPG 80/60 S NI kF      35             16 (± 8)          82            201          60             600            130               6,5
FP 90/60 S NI kF   50  40 (± 20)   95 214 60 600 130 –
FPG 90/60 S NI kF   50  20 (± 10)   95 214 60 600 130 4,3
FP 110/60 S NI kF   65  60 (± 30) 111 230 60 600 130 –
FPG 110/60 S NI kF   65  40 (± 20) 111 230 60 600 130 –  
FP 130/60 S NI kF   90  90 (± 45) 133 260 60 600 130 – 
FP 155/60 S NI kF 110 120 (± 60) 155 274 60 300   70 –

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Profilé de réservation AAP 50/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement
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Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FPI 145/28 NI kF*   50 60 (± 30) 145 239 28 600 130                  –
FPI 145/40 NI kF 100 60 (± 30) 145 239 40 600 130 –
FPI 145/60 NI kF 100 60 (± 30) 145 274 60 600 130 –

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Profilé de réservation AAP 50/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement  

Etanchéité parfaite
Conception astucieuse sans perforation des parties étanches

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

* Pour les véhicules légers, la largeur du joint maxi peut aller jusqu’à 100 mm

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FPG 80 NI kF  Insert lisse

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  

FPG 80/ 25 NI kF 45 16 (± 8) 82 209  25 600 130 6,5
FPG 80/ 35 NI kF 45 16 (± 8) 82 209  35 600 130 6,5
FPG 80/ 45 NI kF 45 16 (± 8) 82 198  46 300  70 –
FPG 80/ 60 NI kF 45 16 (± 8) 82 209  60 300  30 –
FPG 80/ 80 NI kF 45 16 (± 8) 82 209  81 120  30 –
FPG 80/ 95 NI kF 45 16 (± 8) 82 209  97  60 – –
FPG 80/115 NI kF 45 16 (± 8) 82 209 117  60 – –

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central lisse afin d’assurer une bonne hygiène 
Antibactérien et physiologiquement neutre  
 
Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.
 
Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FPG 80 NI kF  Insert lisse

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  

FPG 80/ 25 NI kF 45 16 (± 8) 82 209  25 600 130 6,5
FPG 80/ 35 NI kF 45 16 (± 8) 82 209  35 600 130 6,5
FPG 80/ 45 NI kF 45 16 (± 8) 82 198  46 300  70 –
FPG 80/ 60 NI kF 45 16 (± 8) 82 209  60 300  30 –
FPG 80/ 80 NI kF 45 16 (± 8) 82 209  81 120  30 –
FPG 80/ 95 NI kF 45 16 (± 8) 82 209  97  60 – –
FPG 80/115 NI kF 45 16 (± 8) 82 209 117  60 – –

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central lisse afin d’assurer une bonne hygiène 
Antibactérien et physiologiquement neutre  
 
Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.
 
Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.
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FPG 90 NI kF  Insert lisse

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FPG 90/ 25 NI kF 60 20 (± 10) 95 222   25 600 130 4,3
FPG 90/ 35 NI kF 60 20 (± 10) 95 222   35 600 130 4,3
FPG 90/ 45 NI kF 60 20 (± 10) 95 211   46 300  70 –
FPG 90/ 60 NI kF 60 20 (± 10) 95 222   60 300  30 –
FPG 90/ 80 NI kF 60 20 (± 10) 95 222   81 120  30 –
FPG 90/ 95 NI kF 60 20 (± 10) 95 222   97  60 – –
FPG 90/115 NI kF 60 20 (± 10) 95 222 117  60 – –

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central lisse afin d’assurer une bonne hygiène 
Antibactérien et physiologiquement neutre  
 
Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.
 
Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

Test au feu Bfl-s1 (résiste aux flammes)  
selon DIN EN 13501-1

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FPG 110 NI kF  Insert lisse

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FPG 110/ 25 NI kF* 75 40 (± 20) 111 238  25 600 130 –
FPG 110/ 35 NI kF 75 40 (± 20) 111 238  35 600 130 –
FPG 110/ 45 NI kF 75 40 (± 20) 111 227  46 300  70 –
FPG 110/ 60 NI kF 75 40 (± 20) 111 238  60 300  30 –
FPG 110/ 80 NI kF 75 40 (± 20) 111 238  81 120  30 –
FPG 110/ 95 NI kF 75 40 (± 20) 111 238  97   60 – –
FPG 110/115 NI kF 75 40 (± 20) 111 238 117   60 – –

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central lisse afin d’assurer une bonne hygiène 
Antibactérien et physiologiquement neutre  
 
Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement
 
Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

* Pour une ouverture de joint de 50 mm minimum 

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FPG 110 NI kF  Insert lisse

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FPG 110/ 25 NI kF* 75 40 (± 20) 111 238  25 600 130 –
FPG 110/ 35 NI kF 75 40 (± 20) 111 238  35 600 130 –
FPG 110/ 45 NI kF 75 40 (± 20) 111 227  46 300  70 –
FPG 110/ 60 NI kF 75 40 (± 20) 111 238  60 300  30 –
FPG 110/ 80 NI kF 75 40 (± 20) 111 238  81 120  30 –
FPG 110/ 95 NI kF 75 40 (± 20) 111 238  97   60 – –
FPG 110/115 NI kF 75 40 (± 20) 111 238 117   60 – –

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central lisse afin d’assurer une bonne hygiène 
Antibactérien et physiologiquement neutre  
 
Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement
 
Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille 

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

* Pour une ouverture de joint de 50 mm minimum 

Les profilés avec des hauteurs d’installation de 60 mm et plus peuvent être adaptés à des charges plus élevées. 
Merci de demander notre conseil.

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches
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FPL 85/27 NI

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN]  
FPL 85/27 NI 50 40 (± 20) 85 214 27 300 70 

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement

Capots Inox clipsables, fabriqué dans un acier à ressort
Mise en œuvre facile et économique
 
100% étanche 
En le raccordant au revêtement étanche par un joint souple 

Trous multiples dans le support  aluminium 
Pour améliorer la fixation

Profilé de réservation AAP 110/23 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FPSG 68 ES  Insert Lisse

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FPSG 68/25 ES  25 10 (± 5) 68 218 25 600 130 12,5
FPSG 68/30 ES  25 10 (± 5) 68 218 30 600 130 12,5
FPSG 68/35 ES  25 10 (± 5) 68 218 35 600 130 12,5
FPSG 68/40 ES  25 10 (± 5) 68 218 40 600 130 12,5

Le système peut être installé avec ou sans bavette courte de raccordement.
Avec une bavette courte de raccordement en liaison avec le revêtement étanche, une étanchéité à 100% est possible.
Matériaux : apparent : alliage 304 ou 316 Ti 
Inférieur : au choix

FPSG 68/35 ES 
avec bavette de 
raccordement

FPSG 68/35 ES 
sans bavette de 
raccordement

Des pièces spéciales peuvent être fabriquées en notre usine, sur demande.
L’installation doit être faite par des entreprises compétentes.
Autres versions et conseils individuels sur demande.

Insert central lisse hygiène accrue 
Antibactérien et physiologiquement neutre  
 
Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement

100% étanche
En le raccordant le revêtement à la bavette courte  

Conception avec du métal massif
Haute capacité de charge (poids lourds) jusqu’à 600 kN

Souplesse d’adaptation
Les pièces inférieures sont adaptables sur demande

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FPSG 68 ES  Insert Lisse

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

 
Pour des sols avec revêtements étanches
(feuilles AAS courtes)

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FPSG 68/25 ES  25 10 (± 5) 68 218 25 600 130 12,5
FPSG 68/30 ES  25 10 (± 5) 68 218 30 600 130 12,5
FPSG 68/35 ES  25 10 (± 5) 68 218 35 600 130 12,5
FPSG 68/40 ES  25 10 (± 5) 68 218 40 600 130 12,5

Le système peut être installé avec ou sans bavette courte de raccordement.
Avec une bavette courte de raccordement en liaison avec le revêtement étanche, une étanchéité à 100% est possible.
Matériaux : apparent : alliage 304 ou 316 Ti 
Inférieur : au choix

FPSG 68/35 ES 
avec bavette de 
raccordement

FPSG 68/35 ES 
sans bavette de 
raccordement

Des pièces spéciales peuvent être fabriquées en notre usine, sur demande.
L’installation doit être faite par des entreprises compétentes.
Autres versions et conseils individuels sur demande.

Insert central lisse hygiène accrue 
Antibactérien et physiologiquement neutre  
 
Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement

100% étanche
En le raccordant le revêtement à la bavette courte  

Conception avec du métal massif
Haute capacité de charge (poids lourds) jusqu’à 600 kN

Souplesse d’adaptation
Les pièces inférieures sont adaptables sur demande
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FP(G) ... /... NI XA  MIGUTRIX

Pour des enduits étanches souples
(feuilles MIGUTRIX)

Profilé Largeur du Mouvement     Largeur Largeur* Hauteur* Charge maxi.*  Charge maxi.*  Charge maxi.* 
 joint max. admissible     visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP   80/...NI XA   45  20 (± 10)   82   
FPG 80/...NI XA   45  16 (±   8)   82   
FP   90/...NI XA   60  40 (± 20)  95   
FPG 90/...NI XA   60  20 (± 10)  95   
FP   110/...NI XA   75   60 (± 30) 111   
FPG 110/...NI XA   75   40 (± 20) 111   
FP   130/...NI XA 100  90 (± 45) 133   
FP   155/...NI XA 120 120 (± 30) 155

Exemple d’installation de la série MIGUTRIX raccordé à une étanchéité liquide. 
Profilé FPG 90/25 NI XA avec feuilles MIGUTRIX recouvertes de notre tissu de  
fibres collées (Installation dans une chape).

Cornières striées en acier Inox pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Nouveau procédé se raccordant avec des étanchéités liquides / des enduits  
souples étanches Tissu de fibres collées pour une adhérence parfaite

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

*  Pour les charges maximum, merci de vous reporter au même profilé avec feuilles AAS courtes 

Le raccordement des feuilles MIGUTRIX recouvertes de notre tissu de fibres collées avec des étanchéités liquides / des enduits souples  
étanches, doit être testé avant chaque application.

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

FP…/…APF

 
MIGUTAN avec plaques de 
recouvrement en Inox à motifs

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 90/ 25 APF  60 40 (± 20) 98 222   28
FP 90/ 35 APF 60 40 (± 20) 98 222   38
FP 90/ 45 APF 60 40 (± 20) 98 211   49
FP 90/ 60 APF 60 40 (± 20) 98 222   63
FP 90/ 80 APF 60 40 (± 20) 98 222   84
FP 90/ 95 APF 60 40 (± 20) 98 222 100
FP 90/115 APF 60 40 (± 20) 98 222 120 

Plaques de recouvrement en Inox, à motifs
Antidérapantes, selon un certificat d’essai officiel

Aspect de surface répondant  à des exigences particulières
Carrelée, cloutée, alvéolée, sablée

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

Cornières en acier Inox massif
100% étanche grâce à la pression des cornières 
 
Profilé de réservation AAP 50/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement

Tous les systèmes MIGUTAN peuvent être fournis avec les plaques de 
recouvrement en acier Inox ci-dessus; des fiches techniques  
mentionnant les capacités de charges sont disponibles sur demande.

Les plaques de recouvrement sont disponibles 
pour tous les types d’inserts, pour différentes 
charges. Charges et différents types de véhicules. 
Pas de tassement vertical admis avec ces plaques. 
Merci de demander notre conseil.

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

FP…/…APF

 
MIGUTAN avec plaques de 
recouvrement en Inox à motifs

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.  Charge maxi.  Charge maxi. 
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FP 90/ 25 APF  60 40 (± 20) 98 222   28
FP 90/ 35 APF 60 40 (± 20) 98 222   38
FP 90/ 45 APF 60 40 (± 20) 98 211   49
FP 90/ 60 APF 60 40 (± 20) 98 222   63
FP 90/ 80 APF 60 40 (± 20) 98 222   84
FP 90/ 95 APF 60 40 (± 20) 98 222 100
FP 90/115 APF 60 40 (± 20) 98 222 120 

Plaques de recouvrement en Inox, à motifs
Antidérapantes, selon un certificat d’essai officiel

Aspect de surface répondant  à des exigences particulières
Carrelée, cloutée, alvéolée, sablée

Support de fixation en aluminium à haute résistance
Capacité de charge élevée sans risque de rouille

Cornières en acier Inox massif
100% étanche grâce à la pression des cornières 
 
Profilé de réservation AAP 50/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement

Tous les systèmes MIGUTAN peuvent être fournis avec les plaques de 
recouvrement en acier Inox ci-dessus; des fiches techniques  
mentionnant les capacités de charges sont disponibles sur demande.

Les plaques de recouvrement sont disponibles 
pour tous les types d’inserts, pour différentes 
charges. Charges et différents types de véhicules. 
Pas de tassement vertical admis avec ces plaques. 
Merci de demander notre conseil.
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Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement

Compatible avec des dalles préfabriquées en béton armé
Tige d’ancrage coulissante pour un positionnement avant  
soudure sur l’armature

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Profilé de réservation AAP 50/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement 

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

FP(G).../90 B NI  tige d’ancrage

Pour une installation au coulage du béton 
avec revêtement étanche (tige d’ancrage)

Profilé Fixation Largeur du Mouvement Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
  joint max. admissible visible d‘installation
  bf max ∆bf bs h     
  [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue] 
FP   80/90 B NI Tige d’ancrage 21   (20 ± 10)   82   91 300   70 –
FPG 80/90 B NI Tige d’ancrage 21   (16 ±   8)   82   91 300   70 –
FP   90/90 B NI Tige d’ancrage 34   (40 ± 20)   95   91 300   70 – 
FPG 90/90 B NI Tige d’ancrage 34   (20 ± 10)   95   91 300   70 –
FP   110/90 B NI Tige d’ancrage 50   (60 ± 30) 111   91 300   70 –  
FPG 110/90 B NI Tige d’ancrage 50   (40 ± 20) 111   91 300   70 – 
FP   130/90 B NI Tige d’ancrage 74   (90 ± 45) 133   91 120   35 –
FP   155/90 B NI Tige d’ancrage 94 (120 ± 60) 155   91 120   35 –

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

Profilé Fixation Largeur du Mouvement Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
  joint max. admissible visible d‘installation
  bf max ∆bf bs h     
  [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue] 
FP   80/90 B NI Étriers 21   20 (± 10)   82 100 600 130 6,5
FPG 80/90 B NI Étriers 21   16 (±   8)   82 100 600 130 6,5
FP   90/90 B NI Étriers 34   40 (± 20)   95 100 600 130 –
FPG 90/90 B NI Étriers 34   40 (± 20)   95 100 600 130 4,3
FP   110/90 B NI Étriers 50   60 (± 30) 111 100 600 130 –
FPG 110/90 B NI Étriers 50   40 (± 20) 111 100 600 130 –
FP   130/90 B NI Étriers 74   90 (± 45) 133 100 300   70 –
FP   155/90 B NI Étriers 94 120 (± 60) 155 100 300   75 –

FP(G).../90 B NI  étrier d’ancrage

Pour une installation au coulage du béton 
avec revêtement étanche (étrier d’ancrage)

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Profilé de réservation AAP 50/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement 

Compatible avec des dalles préfabriquées en béton armé
Etrier d’ancrage coulissant pour un positionnement avant  
soudure sur l’armature

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

Profilé Fixation Largeur du Mouvement Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
  joint max. admissible visible d‘installation
  bf max ∆bf bs h     
  [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue] 
FP   80/90 B NI Étriers 21   20 (± 10)   82 100 600 130 6,5
FPG 80/90 B NI Étriers 21   16 (±   8)   82 100 600 130 6,5
FP   90/90 B NI Étriers 34   40 (± 20)   95 100 600 130 –
FPG 90/90 B NI Étriers 34   40 (± 20)   95 100 600 130 4,3
FP   110/90 B NI Étriers 50   60 (± 30) 111 100 600 130 –
FPG 110/90 B NI Étriers 50   40 (± 20) 111 100 600 130 –
FP   130/90 B NI Étriers 74   90 (± 45) 133 100 300   70 –
FP   155/90 B NI Étriers 94 120 (± 60) 155 100 300   75 –

FP(G).../90 B NI  étrier d’ancrage

Pour une installation au coulage du béton 
avec revêtement étanche (étrier d’ancrage)

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Certificat officiel de test d’étanchéité disponible sur demande 
Insert central avec double barrière de protection

Profilé de réservation AAP 50/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement 

Compatible avec des dalles préfabriquées en béton armé
Etrier d’ancrage coulissant pour un positionnement avant  
soudure sur l’armature
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FPI 145 B NI  tige d’ancrage

Pour une installation au coulage du béton 
avec revêtement étanche (tige d’ancrage)

Profilé Fixation Largeur du Mouvement Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
  joint max. admissible visible d‘installation
  bf max ∆bf bs h     
  [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue] 
FPI 145/90 B NI Tige d’ancrage 118 (60 ± 30) 145 92 300 70 –

Cornières en acier Inox striées pour éviter tout dérapage
100% étanche grâce à la pression des cornières

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Profilé de réservation AAP 60/20 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement 

Etanchéité parfaite
Conception astucieuse sans perforation des parties étanches 

Compatible avec des dalles préfabriquées en béton armé
Tige d’ancrage coulissante pour un positionnement avant  
soudure sur l’armature

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FPL 85/75 B NI  tige d’ancrage

Pour une installation au coulage du béton 
avec revêtement étanche (tige d’ancrage)

Profilé Largeur du Mouvement Largeur  Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible  d‘installation   
 bf max ∆bf bs  h    
 [mm] [mm] [mm]  [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue] 
FPL 85/75 B NI 40 40 (± 20) 85  75 300 70 –

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Profilé de réservation AAP 110/23 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement 

100% étanche
En le raccordant au revêtement étanche par un joint souple  

Capots Inox clipsables, fabriqués dans un acier à ressort
Mise en œuvre facile et économique

 
Compatible avec des dalles préfabriquées en béton armé
Tige d’ancrage coulissante pour un positionnement avant  
soudure sur l’armature

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FPL 85/75 B NI  tige d’ancrage

Pour une installation au coulage du béton 
avec revêtement étanche (tige d’ancrage)

Profilé Largeur du Mouvement Largeur  Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible  d‘installation   
 bf max ∆bf bs  h    
 [mm] [mm] [mm]  [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue] 
FPL 85/75 B NI 40 40 (± 20) 85  75 300 70 –

Insert central étanche en surface
Accessible visuellement et remplaçable sans destruction du revêtement.

Profilé de réservation AAP 110/23 pour le jointoiement 
Permet un raccord propre et économique avec le revêtement 

100% étanche
En le raccordant au revêtement étanche par un joint souple  

Capots Inox clipsables, fabriqués dans un acier à ressort
Mise en œuvre facile et économique

 
Compatible avec des dalles préfabriquées en béton armé
Tige d’ancrage coulissante pour un positionnement avant  
soudure sur l’armature

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches
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MIGUTAN Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

Notes

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN
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Informations techniques

MIGUTAN Système
 
 1  = Support de fixation en aluminium
 2  = Ecarteur
 3  = Feuille MIGUFLEX-AAS
 4  = Insert central étanche MIGUFLEX
 5  = Cornière  de recouvrement en acier Inox
 6  = Vis cruciforme en acier  Inox à tête fraisée 
 7  = Rondelle en Nylon
 8  = Bride de serrage
 9  = Support béton
 10  = Couche de mortier de résine 
     (p.e. mortier d‘ époxy ou mortier PCC,  
     selon les charges annoncées)

Le système  
Feuilles AAS longues

FPI-Système avec
Feuilles AAS  longues

FP-Système avec
Feuilles AAS  longues

Mode d’emploi et d’installation fournis sur demande. 
Merci de nous contacter ou de télécharger les  
informations sur notre site web www.migua.com

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Informations techniques

MIGUTAN Système
 
 1  = Support de fixation en aluminium
 2  = Ecarteur
 3  = Feuille MIGUFLEX-AAS
 4  = Insert central étanche MIGUFLEX
 5  = Cornière  de recouvrement en acier Inox
 6  = Vis cruciforme en acier  Inox à tête fraisée 
 7  = Rondelle en Nylon
 8  = Bride de serrage
 9  = Support béton
 10  = Couche de mortier de résine 
     (p.e. mortier d‘ époxy ou mortier PCC,  
     selon les charges annoncées)

Le système  
Feuilles AAS longues

FPI-Système avec
Feuilles AAS  longues

FP-Système avec
Feuilles AAS  longues

Mode d’emploi et d’installation fournis sur demande. 
Merci de nous contacter ou de télécharger les  
informations sur notre site web www.migua.com

35

MIGUTAN

1

2

4

5

1

2

3
4

5

6

1

2

34

5

6

9

10

9

10

8

9

10

Informations techniques

Le système  
Feuilles AAS courtes

FP-Système avec 
feuilles  AAS courtes

FPL-Système

FPI-Système avec 
feuilles  AAS courtes

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN Informations techniques

Pièces de transition FP 90  
Exemples

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN Informations techniques

Pièces de transition FP 90  
Exemples
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MIGUTAN Informations techniques

Pièces de transition FP 90  
Exemples

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN Informations techniques

Insert central FPG 80

Insert central FP 80

Insert central FP 130

Insert central FPG 90

Insert central FP 90

Insert central FP 155

Insert central FPG110

Insert central FP110

Inserts disponibles FP / FPG

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN

Exemple FP 90/80 NI

Exemple FP 90/25 NI

Exemple FP 90/90 B NI

Informations techniques

Les raccordements entre profilés

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN

C  à gaucheC  à droite D  à droite

E  à droiteD  à gauche E  à gauche

F  à gaucheF  à droite

Informations techniques

Terminaisons et intersections

A 2A 1

G 1

B

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr

40



40

MIGUTAN

C  à gaucheC  à droite D  à droite

E  à droiteD  à gauche E  à gauche

F  à gaucheF  à droite

Informations techniques

Terminaisons et intersections

A 2A 1

G 1

B

41

MIGUTAN

H 1  à droite H 1  à gauche

H 2  à gaucheH 2  à droite I 1  à droite

I 2  à droiteI 1  à gauche I 2  à gauche

J 1  à gaucheJ 1  à droite J 2  à droite

Informations techniques

Terminaisons et intersections 

G 2

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN

K 1  à droiteJ 2  à gauche K 1  à gauche

K 2  à gaucheK 2  à droite L  à droite

ML  à gauche N  à droite

O  à droiteN  à gauche O  à gauche

Informations techniques

Terminaisons et intersections

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN

K 1  à droiteJ 2  à gauche K 1  à gauche

K 2  à gaucheK 2  à droite L  à droite

ML  à gauche N  à droite

O  à droiteN  à gauche O  à gauche

Informations techniques

Terminaisons et intersections
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MIGUTAN

P  à gauche
(pièce d’angle  
non fournie)

P  à droite
(pièce d’angle  
non fournie)

Q  à droiteP 1  à gauche
(pièce d’angle  
non fournie)

P 1  à droite
(pièce d’angle  
non fournie)

R

Q  à gauche

S T  à droite

UT  à gauche U 1

Informations techniques

Terminaisons et intersections

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN

W  à droite

W  à gauche W 1  à gaucheW 1  à droite

V  à gaucheV  à droite

W 2  à gaucheW 2  à droite W 3 à droite

X à droiteW 3 à gauche X à gauche

Informations techniques

Terminaisons et intersections

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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W  à droite

W  à gauche W 1  à gaucheW 1  à droite

V  à gaucheV  à droite

W 2  à gaucheW 2  à droite W 3 à droite

X à droiteW 3 à gauche X à gauche

Informations techniques

Terminaisons et intersections
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X 1 à gaucheX 1 à droite Y

Z

Relevé, feuilles AAS courtes

Angle plat, feuilles 
AAS courtes

Pièce en T, feuilles 
AAS longues

Croix, feuilles  
AAS courtes

Relevé, feuilles AAS longues Fin de pente

Les pièces de terminaison/intersection de A à Z précédentes ne 
représentent qu’une partie des solutions possibles. Nous som-
mes capables de fabriquer des pièces spéciales étanches pour 
tous types de situations.

W  à droite

W 1  à gauche

W 3 à droite

X à gauche

Informations techniques

Terminaisons et intersections

Intersections courantes

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr

45



46

MIGUTAN

h
2

h

10

bs

bt

Version-E 5 : FPI 145/40 NI E5

 
Traitement des murs et des poteaux  
FPI – avec feuilles  AAS longues
Pour chapes bitumineuses

Informations techniques

Transition sol/sol à sol/mur (ou Poteau)

Si vous utilisez les versions E2 ou E3,  
veuillez tenir compte des informations ci-dessous :

Si le joint est adjacent à un poteau ou à un mur, 2 angles plats 
préfabriqués seront nécessaires à chaque coin (voir le dessin).  
Ceci garantit que le profilé couvre bien l’axe du joint dans la  
zone exposée au trafic. Cependant ces angles plats ne sont pas 
nécessaires, si la distance du mur (ou poteau) à l’axe central  
du joint est d’environ 60 mm. Dans ce cas, il est nécessaire  
de pré fabriquer des angles seulement avec les feuilles AAS,  
à chaque coin.

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Version-E 5 : FPI 145/40 NI E5

 
Traitement des murs et des poteaux  
FPI – avec feuilles  AAS longues
Pour chapes bitumineuses

Informations techniques

Transition sol/sol à sol/mur (ou Poteau)

Si vous utilisez les versions E2 ou E3,  
veuillez tenir compte des informations ci-dessous :

Si le joint est adjacent à un poteau ou à un mur, 2 angles plats 
préfabriqués seront nécessaires à chaque coin (voir le dessin).  
Ceci garantit que le profilé couvre bien l’axe du joint dans la  
zone exposée au trafic. Cependant ces angles plats ne sont pas 
nécessaires, si la distance du mur (ou poteau) à l’axe central  
du joint est d’environ 60 mm. Dans ce cas, il est nécessaire  
de pré fabriquer des angles seulement avec les feuilles AAS,  
à chaque coin.
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bt
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Informations techniques

Version-E 3 : FPI 145/90 B NI E 3

 
Traitement des murs et des poteaux  
FPI – avec feuilles AAS courtes
Pour sol avec revêtement étanche

Version-E 4 : FPI 145/28 NI E 4

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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�

�

�� h
2

bt

bs

 Version angulaire E 2 E 3 E 4 E 5
 
Profilé ref. bs bt bs bt bs bt  bs bt 
FP(G) 80 NI 96 159 - - 56 119  55 118
FP(G) 90 NI 109 172 - - 69 132  68 131
FP(G) 110 NI 125 188 - - 85 148  84 147
FP 130 NI 147 210 - - 107 170  106 169
FP 155 NI 169 232 - - 129 192  128 191
        
FP(G) 80/90 B NI - - 92 223 56 -  - -
FP(G) 90/90 B NI - - 105 236 69 -  - -
FP(G) 110/90 B NI - - 121 252 85 -  - -
FP 130 B NI - - 143 264 129 -  - -
FP 155 B NI - - 165 296 107 -  - -
        
FPI 145/28 NI 159 206 - - 101 148  - -
FPI 145/40 NI 159 206 - - 101 148  99 146
FPI 145/60 NI 159 224 - - 101 166  99 164
        
FPI 145/90 B NI - - 155 302 101 249  - -
        
FPL 85/27 NI - - - - 69 134  - -
        
FPL 85/75 B NI - - 98 144 69 173  - -

Informations techniques

 
Traitement des murs et des poteaux  
FPI – avec feuilles AAS courtes 
Pour sol avec revêtement étanche

Version E 4 : FPI 145/90 B NI E 4

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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bt

bs

 Version angulaire E 2 E 3 E 4 E 5
 
Profilé ref. bs bt bs bt bs bt  bs bt 
FP(G) 80 NI 96 159 - - 56 119  55 118
FP(G) 90 NI 109 172 - - 69 132  68 131
FP(G) 110 NI 125 188 - - 85 148  84 147
FP 130 NI 147 210 - - 107 170  106 169
FP 155 NI 169 232 - - 129 192  128 191
        
FP(G) 80/90 B NI - - 92 223 56 -  - -
FP(G) 90/90 B NI - - 105 236 69 -  - -
FP(G) 110/90 B NI - - 121 252 85 -  - -
FP 130 B NI - - 143 264 129 -  - -
FP 155 B NI - - 165 296 107 -  - -
        
FPI 145/28 NI 159 206 - - 101 148  - -
FPI 145/40 NI 159 206 - - 101 148  99 146
FPI 145/60 NI 159 224 - - 101 166  99 164
        
FPI 145/90 B NI - - 155 302 101 249  - -
        
FPL 85/27 NI - - - - 69 134  - -
        
FPL 85/75 B NI - - 98 144 69 173  - -

Informations techniques

 
Traitement des murs et des poteaux  
FPI – avec feuilles AAS courtes 
Pour sol avec revêtement étanche

Version E 4 : FPI 145/90 B NI E 4
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FP 90/45 Ni E2

bt
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b f max

h

 bf max

h

bs

bt

FP 90/45 NI E 2

b t
b s

h

b f max

h
2

 bf max

h

bs

bt

FP 90/45 NI E 5

20
0 

m
m

15
0 

m
in

.

La couverture de   
protection n’est pas 
fournie.

Informations techniques

Version-E 5 : 
Traitement des murs et des
poteaux avec les profilés

- FP(G) 80 NI
- FP(G) 90 NI
- FP(G) 110 NI
- FP 130 NI
- FP 155 NI

Version-E 2 :  
Traitement des murs et des
poteaux avec les profilés

- FP(G) 80 NI
- FP(G) 90 NI
- FP(G) 110 NI
- FP 130 NI
- FP 155 NI

 
Traitement des murs et des poteaux  
FPI – avec feuilles AAS longues
Pour chapes bitumineuses

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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b t
b s

h

b f max

h
2

b t
b s

h

b f max bf max

h

bs

bt

FP 90/90 B NI E 3

FP 90/90 B NI E 4
 bf max

h
bs

bt

58
 m

m

Informations techniques

Versions-E 3 et E 4 : 
Traitement des murs et des
poteaux avec les profilés

- FP(G) 80/90 B NI
- FP(G) 90/90 B NI
- FP(G) 110/90 B NI
- FP 130/90 B NI
- FP 155/90 B NI

 
Traitement des murs et des poteaux  
FP – avec feuilles AAS courtes 
pour sol avec revêtement étanche

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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b t
b s

h

b f max

h
2

b t
b s

h

b f max bf max

h

bs

bt

FP 90/90 B NI E 3

FP 90/90 B NI E 4
 bf max

h

bs

bt

58
 m

m

Informations techniques

Versions-E 3 et E 4 : 
Traitement des murs et des
poteaux avec les profilés

- FP(G) 80/90 B NI
- FP(G) 90/90 B NI
- FP(G) 110/90 B NI
- FP 130/90 B NI
- FP 155/90 B NI

 
Traitement des murs et des poteaux  
FP – avec feuilles AAS courtes 
pour sol avec revêtement étanche
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b t

b s

h

b f max

h
2

FP 90/25 NI E 4
 bf max

h

bs

bt

58
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m

Informations techniques

Version-E 4 :  
Traitement des murs et des
poteaux avec les profilé 

- FP(G) 80 NI
- FP(G) 90 NI
- FP(G) 110 NI
- FP 130 NI
- FP 155 NI

Transition sol/sol à sol/mur (ou Poteau)

Si vous utilisez les versions E2 ou E3, veuillez tenir compte 
des informations ci-dessous :

Si le joint est adjacent à un poteau ou à un mur, 2 angles plats 
préfabriqués seront nécessaires à chaque coin (voir le dessin).  
Ceci garantit que le profilé couvre bien l’axe du joint dans la zone 
exposée au trafic. Cependant ces angles plats ne sont pas néces-
saires, si la distance du mur (ou poteau) à l’axe central du joint 
est d’environ 40 mm. Dans ce cas, il est nécessaire de pré 
fabriquer des angles seulement avec les feuilles AAS, à chaque coin.

 
Traitement des murs et des poteaux  
FP – avec feuilles AAS courtes 
pour sol avec revêtement étanche

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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b t

b s

h

b f max bf max

bs

bt

FP 90/45 NI AP 800

FP 110/60 NI APG 110/3

Informations techniques

Exemples d’installation
Plaques de recouvrement 

 Il est impératif de tenir compte des contraintes engendrées
 par la structure pour permettre l’utilisation de l’un des
 exemples illustrés ci-dessous. 
 

Tous les produits de revêtement de surface indiqués sont des  
systèmes de protection type OS 11 ou OS 13 en accord avec  
les recommandations “protection et  réparations des structures  
en béton”, année 1990, modifiée en 2001. 

Pour tous les autres types de protection merci de nous contacter.

Plaque de recouvrement APG 110/3 en Inox avec 
surface lisse (autres surfaces sur demande) monté 
sur un des profilés des séries FP(G) 80, FP(G) 90 NI, 
FP(G) 110 NI, FP 130 NI et FP 155 NI

L’utilisation des plaques de recouvrement en Inox n’est  
pas permise en présence d’une structure soumise à des 
mouvements verticaux.

Plaque de recouvrement AP800 en Inox meulé,
monté sur un profilé de la série FP(G) 90 NI

L’utilisation des plaques de recouvrement en Inox n’est  
pas permise en présence d’une structure soumise à des 
mouvements verticaux.

Informations techniques

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr

52



52

MIGUTAN

b t

b s

h

b f max bf max

bs

bt

FP 90/45 NI AP 800

FP 110/60 NI APG 110/3

Informations techniques

Exemples d’installation
Plaques de recouvrement 

 Il est impératif de tenir compte des contraintes engendrées
 par la structure pour permettre l’utilisation de l’un des
 exemples illustrés ci-dessous. 
 

Tous les produits de revêtement de surface indiqués sont des  
systèmes de protection type OS 11 ou OS 13 en accord avec  
les recommandations “protection et  réparations des structures  
en béton”, année 1990, modifiée en 2001. 

Pour tous les autres types de protection merci de nous contacter.

Plaque de recouvrement APG 110/3 en Inox avec 
surface lisse (autres surfaces sur demande) monté 
sur un des profilés des séries FP(G) 80, FP(G) 90 NI, 
FP(G) 110 NI, FP 130 NI et FP 155 NI

L’utilisation des plaques de recouvrement en Inox n’est  
pas permise en présence d’une structure soumise à des 
mouvements verticaux.

Plaque de recouvrement AP800 en Inox meulé,
monté sur un profilé de la série FP(G) 90 NI

L’utilisation des plaques de recouvrement en Inox n’est  
pas permise en présence d’une structure soumise à des 
mouvements verticaux.

Informations techniques
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MIGUTAN

Exemple : FP 90/25 NI avec plaque de recouvrement APS

Exemple avec plaque de recouvrement 
APS : FPG 90/35 NI APS

Informations techniques

Exemples d’installation
Plaques de recouvrement 

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Exemple d’installation avec le FP 90/25 NI fc feuilles AAS courtes sur dalle béton (pas de réservation).

Exemple d’installation avec le FP 80/25 NI fc feuilles AAS courtes
dans un revêtement de pavés, ou d’asphalte sans couche d’étanchéité.

Exemple d’installation avec le FP 90/25 NI fc feuilles AAS courtes
dans un revêtement de pavés, ou d’asphalte sans couche d’étanchéité.

Informations techniques

Exemples d’installation

Mortier d’époxy ou mortier  
PCC étanche

Mortier d’époxy ou mortier  
PCC étanche

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Exemple d’installation avec le FP 90/25 NI fc feuilles AAS courtes sur dalle béton (pas de réservation).

Exemple d’installation avec le FP 80/25 NI fc feuilles AAS courtes
dans un revêtement de pavés, ou d’asphalte sans couche d’étanchéité.

Exemple d’installation avec le FP 90/25 NI fc feuilles AAS courtes
dans un revêtement de pavés, ou d’asphalte sans couche d’étanchéité.

Informations techniques

Exemples d’installation

Mortier d’époxy ou mortier  
PCC étanche

Mortier d’époxy ou mortier  
PCC étanche
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FP 90 SB Ni k.F.

bt

bs

b f max

h

 bf max

h

bs

bt

Exemple d’Installation : Système MIGUTAN avec feuilles AAS longues, avec installation sous protection.

Exemple d’installation : Système MIGUTAN avec feuilles AAS longues
et plaques d’aluminium assemblées dans notre usine.

Informations techniques

Exemples d’installation

pentepente

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN

Exemple d’installation : Système MIGUTAN avec feuilles AAS longues 
pour grandes hauteurs d’installation.

Exemple d’installation : Système MIGUTAN avec feuilles AAS longues 
pour très grandes hauteurs d’installation.

Informations techniques

Exemples d’installation
Grandes hauteurs 

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN

Exemple d’installation : Système MIGUTAN avec feuilles AAS longues 
pour grandes hauteurs d’installation.

Exemple d’installation : Système MIGUTAN avec feuilles AAS longues 
pour très grandes hauteurs d’installation.

Informations techniques

Exemples d’installation
Grandes hauteurs 
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MIGUTAN
 
Profilkombinationen

Exemple d’installation : Système MIGUTAN avec feuilles AAS courtes, fixé sur structure métallique.

Informations techniques

Exemples d’installation

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilkombinationen

Exemple d’installation : Système MIGUTAN avec feuilles MIGUTRIX recouvertes de tissu de fibres
collées, se raccordant avec des étanchéités liquides / des enduits souples étanches.

Informations techniques

Exemples d’installation

Exemple d’installation : Système MIGUTAN avec feuilles AAS longues dans le cas d’une une isolation thermique.

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilkombinationen

Exemple d’installation : Système MIGUTAN avec feuilles MIGUTRIX recouvertes de tissu de fibres
collées, se raccordant avec des étanchéités liquides / des enduits souples étanches.

Informations techniques

Exemples d’installation

Exemple d’installation : Système MIGUTAN avec feuilles AAS longues dans le cas d’une une isolation thermique.
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Profilkombinationen

bt
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b f max

h

 bf max

h
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bt

Informations techniques

Exemples d’installation

Exemple d’installation : Système MIGUTAN avec feuilles AAS longues avec fixation spéciale contre un mur isolé.

Exemple d’installation FP 90/25 NI fc :  
Système MIGUTAN avec feuilles courtes  
en liaison avec une étanchéité liquide.

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Einbauvorschlag 13 - FP 160/100 Ni l.F. mit APG

Exemple d’installation : Combinaison entre les profilés FP ../45 NI feuilles AAS longue and FP …/25 NI feuilles AAS courte,  
avec plaque de recouvrement APG pour joint de grande largeur.

Exemple d’installation : Profilé FP 160/100 NI avec plaque de recouvrement APG pour joint de grande largeur et grande
capacité de mouvement (105 mm (+ 65 /– 40 mm))

Informations techniques

Exemples d’installation
Joint de grande largeur  
avec grand mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Einbauvorschlag 13 - FP 160/100 Ni l.F. mit APG

Exemple d’installation : Combinaison entre les profilés FP ../45 NI feuilles AAS longue and FP …/25 NI feuilles AAS courte,  
avec plaque de recouvrement APG pour joint de grande largeur.

Exemple d’installation : Profilé FP 160/100 NI avec plaque de recouvrement APG pour joint de grande largeur et grande
capacité de mouvement (105 mm (+ 65 /– 40 mm))

Informations techniques

Exemples d’installation
Joint de grande largeur  
avec grand mouvement
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MIGUTAN Informations techniques

Notes

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilkombinationen

Photos de réalisations

Parking Lübeck, Allemagne

 Municipal indoor pool, Plauen, Allemagne

Parking de la gare principale de Berlin, Allemagne

Centre commercial Citti Park, Kiel, Allemagne

Stade BayArena, Leverkusen, Allemagne Aéroport, Nürnberg, Allemagne

Parking Beusselstreet, Berlin, Allemagne

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilkombinationen

Photos de réalisations

Parking Lübeck, Allemagne

 Municipal indoor pool, Plauen, Allemagne

Parking de la gare principale de Berlin, Allemagne

Centre commercial Citti Park, Kiel, Allemagne

Stade BayArena, Leverkusen, Allemagne Aéroport, Nürnberg, Allemagne

Parking Beusselstreet, Berlin, Allemagne
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Profilkombinationen

Photos de réalisations

Aéroport de Cologne-Bonn, Allemagne

Parking Weiterstadt, Allemagne

Parking Spreebogen, Berlin, Allemagne

Parking centre commercial 
Elbe, Dresden, Allemagne

Pont Lessing, Berlin, Allemagne

Parking Lübeck, Allemagne

FMZ rue Brunnen, 
Berlin, Allemagne

State Fair, Stuttgart, Allemagne

Réhabilitation d’un pont, Ellenburg, Allemagne Parking Erfurt Stadium, Allemagne

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilkombinationen

Photos de réalisations

Parking Chemnitz, Allemagne

Parking Toyota, Cottbus, Allemagne

Parking centre commercial, Dresden, Allemagne

Parking Weiterstadt, Allemagne

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilkombinationen

Photos de réalisations

Parking Chemnitz, Allemagne

Parking Toyota, Cottbus, Allemagne

Parking centre commercial, Dresden, Allemagne

Parking Weiterstadt, Allemagne
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Profilkombinationen

Photos de réalisations

Rampe parking, Leipzig, Allemagne Parking Berlin-Marzahn, Allemagne

Parking Annaberg, Allemagne

Station service pour autobus, Mainz, Allemagne

Nouvel Aéroport  BBI, Berlin, Allemagne Beecken, Allemagne BNI RA Tübingen, Allemagne

Gare ferroviaire Adlershof, Berlin, Allemagne

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTANMIGUA En bref

MIGUA. Leader de son marché en Europe 
depuis plus de 50 ans.

MIGUA est totalement focalisée sur les systèmes pour joints de 
dilatation. De grands architectes, concepteurs, bureaux d’études 
et entrepreneurs recommandent nos produits pour des projets 
nationaux et internationaux. Nous serons heureux de vous fournir 
une liste de références, sur demande. Les systèmes MIGUA pour 
joints de dilatation sont utilisés sur tous les continents, apportant en 
permanence protection, fonctionnalité, et excellence architecturale.

Ils sont utilisés dans de nombreux et différents types de bâtiments, 
p.e. centres commerciaux, aéroports, halls d’expositions hôpitaux, 
bâtiments industriels, entrepôts, parkings, passerelles, etc…
Nous innovons avec passion pour fournir une qualité parfaite,  
et développons des solutions à la demande de nos clients.

Technologie. Innovante grâce à notre expérience

La compétence n’apparaît pas par hasard. Depuis des décennies, 
plus de 10 millions de mètres de systèmes MIGUA pour joints 
de dilatation ont été installés dans le monde entier, à la plus 
grande satisfaction des architectes, concepteurs, entrepreneurs 
et propriétaires. En Europe, nous sommes leader dans le 
développement de notre technologie, comme en témoignent  
nos nombreux certificats d’essai et brevets déposés.

Les ingénieurs de MIGUA travaillent en permanence au développement 
et à la conception de nouveaux profilés, visant à réduire les temps 
d’installation, et les coûts. Des essais rigoureux sont effectués sur 
tous les nouveaux produits, et grâce à l’utilisation de matériaux 
spéciaux, les performances sont améliorées. 

La Qualité. Made in Germany.

Les produits Migua combinent des solutions optimales 
avec excellent design, matériaux de grandes qualités et des 
caractéristiques de sécurités; ce sont nos garanties standards.
La qualité est la condition préalable à l’efficacité et à la sécurité 
des produits. C’est pour cette raison que MIGUA développe et 
fabrique en Allemagne. Seuls des produits avec des standards  
de qualités élevées permettent d’obtenir la durabilité nécessaire  
et d’assurer les garanties requises. Pour toutes ces raisons,  
MIGUA est capable d’offrir de telles garanties.

Au-delà de la qualité de nos produits, la cible principale de la 
gestion de la qualité Migua reste la plus grande satisfaction  
de nos clients. Chaque opération et étape de travail est décrite 
et enregistrée. Depuis la première idée, puis au travers de la 
recherche et du développement, et jusqu’au lancement avec 
succès sur le marché. Tout ce qui fait le succès de MIGUA.

CHARGE ADMISSIBLE  
FS 110

ESSAI DE FATIGUE

RÉSISTANCE AU DÉRAPAGE

CHARGE ADMISSIBLE / ETANCHÉITÉ 
MIGUTAN

Siège de MIGUA à Wuelfrath, Allemagne

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTANMIGUA En bref

MIGUA. Leader de son marché en Europe 
depuis plus de 50 ans.

MIGUA est totalement focalisée sur les systèmes pour joints de 
dilatation. De grands architectes, concepteurs, bureaux d’études 
et entrepreneurs recommandent nos produits pour des projets 
nationaux et internationaux. Nous serons heureux de vous fournir 
une liste de références, sur demande. Les systèmes MIGUA pour 
joints de dilatation sont utilisés sur tous les continents, apportant en 
permanence protection, fonctionnalité, et excellence architecturale.

Ils sont utilisés dans de nombreux et différents types de bâtiments, 
p.e. centres commerciaux, aéroports, halls d’expositions hôpitaux, 
bâtiments industriels, entrepôts, parkings, passerelles, etc…
Nous innovons avec passion pour fournir une qualité parfaite,  
et développons des solutions à la demande de nos clients.

Technologie. Innovante grâce à notre expérience

La compétence n’apparaît pas par hasard. Depuis des décennies, 
plus de 10 millions de mètres de systèmes MIGUA pour joints 
de dilatation ont été installés dans le monde entier, à la plus 
grande satisfaction des architectes, concepteurs, entrepreneurs 
et propriétaires. En Europe, nous sommes leader dans le 
développement de notre technologie, comme en témoignent  
nos nombreux certificats d’essai et brevets déposés.

Les ingénieurs de MIGUA travaillent en permanence au développement 
et à la conception de nouveaux profilés, visant à réduire les temps 
d’installation, et les coûts. Des essais rigoureux sont effectués sur 
tous les nouveaux produits, et grâce à l’utilisation de matériaux 
spéciaux, les performances sont améliorées. 

La Qualité. Made in Germany.

Les produits Migua combinent des solutions optimales 
avec excellent design, matériaux de grandes qualités et des 
caractéristiques de sécurités; ce sont nos garanties standards.
La qualité est la condition préalable à l’efficacité et à la sécurité 
des produits. C’est pour cette raison que MIGUA développe et 
fabrique en Allemagne. Seuls des produits avec des standards  
de qualités élevées permettent d’obtenir la durabilité nécessaire  
et d’assurer les garanties requises. Pour toutes ces raisons,  
MIGUA est capable d’offrir de telles garanties.

Au-delà de la qualité de nos produits, la cible principale de la 
gestion de la qualité Migua reste la plus grande satisfaction  
de nos clients. Chaque opération et étape de travail est décrite 
et enregistrée. Depuis la première idée, puis au travers de la 
recherche et du développement, et jusqu’au lancement avec 
succès sur le marché. Tout ce qui fait le succès de MIGUA.

CHARGE ADMISSIBLE  
FS 110

ESSAI DE FATIGUE

RÉSISTANCE AU DÉRAPAGE

CHARGE ADMISSIBLE / ETANCHÉITÉ 
MIGUTAN

Siège de MIGUA à Wuelfrath, Allemagne
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MIGUTANMIGUA En bref

Solutions. Les moyens.

En veillant à la qualité technique de ses produits, MIGUA peut 
atteindre sont objectif principal : La satisfaction complète du 
client. Nous comprenons les attentes de nos clients et comment 
les dépasser. Cela nécessite un engagement fort pour apporter 
des solutions aux demandes spéciales. MIGUA y est préparée – 
depuis le début.

Contact

Nous sommes toujours disponibles pour répondre aux questions, 
pour donner un conseil ou apporter les solutions dont nos clients 
ont besoin. Nos produits sont commercialisés par un réseau 
national de techniciens expérimentés, et par nos partenaires 
internationaux, en collaboration étroite avec notre équipe export 
international. MIGUA offre la solution parfaite pour votre projet.

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN FUGENSYSTEME

MIGUA offre une gamme complète 
de systèmes de couvre-joints de 
dilatation avec des performances 
remarquables.

L’augmentation des exigences architecturales ainsi que l’évolution 
des matériaux de construction requièrent l’optimisation des systèmes 
de profilés pour joints de dilatation. Pour cette raison, MIGUA est 
votre partenaire expérimenté avec plus de 600 profilés disponibles 
pour un large éventail d’applications. 
Notre gamme de produits couvre 5 groupes d’applications orientées 
selon le descriptif ci-dessous. En plus des profilés standards, nos 
ingénieurs R&D conçoivent des solutions très sophistiquées pour  
des situations spéciales, ou non. 
MIGUA trouve les solutions et relève des défis extraordinaires. 

La Qualité. Made in Germany.

FUGENSYSTEME GMBH & CO. KG
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Adresse : 
B.P. 1260 · 42479 Wuelfrath
Siège social : 
Dieselstr. 20 · 42489 Wuelfrath

Tél. +49 2058 774-0 
Fax +49 2058 774-48 

info@migua.de 
www.migua.com

 MIGUTRANS

Profilés pour joints  
de dilatation soumis  
à un trafic lourd 

 MIGUTAN

Profilés pour joints  
de dilatation étanches 
accessibles aux véhicules 
lourds et légers

 MIGUPREN

Profilé pour joint  
de dilatation étanche  
pour terrasses   

 MIGUMAX

Profilés pour joints  
de dilatation pour  
les zones sismiques 

 MIGUTEC

Profilés pour joint 
de dilatation

DSI-ARTÉON SAS
Siège social
12-14 rue des Cressonnières
Z.I. Nord
95500 Gonesse
France  
Phone: + 33-1-34 45 90 45
E-Mail: arteon@arteon.fr
www.arteon.fr
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MIGUTAN

Nachfolgend: Datenblätter 
neuer Produkte Stand 22.3.2012

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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MIGUTAN
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FPST 140

 
Revêtements étanches (feuilles courtes)
Chapes bitumineuses (feuilles longues)
Enduits étanches (Feuilles MIGUTRIX XA)

Profil Largeur du Mouvement Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible d‘installation    
 bf max ∆bf bs h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FPST 140/...  100  40 (± 20)  140     30 Cette série peut être fournie avec des hauteurs 
FPST 140/... 100  40 (± 20)  140     40 à partir de 30 mm et jusqu’à 300 mm,  
FPST 140/...  100  40 (± 20)  140     50 adaptée pour différents types d’étanchéité,   
FPST 140/...  100  40 (± 20)  140     65 pour différentes charges et types de véhicules.  
FPST 140/...  100  40 (± 20)  140  > 80 Merci de nous contacter.

Passage sans secousse pour des roues à partir de 100 mm de largeur
Convient au transport de matériel sensible
 
Absorbe les mouvements horizontaux (transversaux et parallèles)
Ne convient pas aux mouvements verticaux
 
Etanche
En raccordement avec des couches d’étanchéité 

Capacité de charge pour trafic intense
Dans les bâtiments publics (p.e.. Aéroports, gares, etc..)

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

Matériau en surface : Acier Inox 304 ou 316
Matériau en sous face : Aluminium
Supports de fixation : Aluminium, acier brut, acier galvanisé ou acier Inox.

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Revêtements étanches (feuilles courtes)
Chapes bitumineuses (feuilles longues)
Enduits étanches (Feuilles MIGUTRIX XA)

Profil Largeur du Mouvement Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible d‘installation    
 bf max ∆bf bs h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FPST 140/...  100  40 (± 20)  140     30 Cette série peut être fournie avec des hauteurs 
FPST 140/... 100  40 (± 20)  140     40 à partir de 30 mm et jusqu’à 300 mm,  
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Passage sans secousse pour des roues à partir de 100 mm de largeur
Convient au transport de matériel sensible
 
Absorbe les mouvements horizontaux (transversaux et parallèles)
Ne convient pas aux mouvements verticaux
 
Etanche
En raccordement avec des couches d’étanchéité 

Capacité de charge pour trafic intense
Dans les bâtiments publics (p.e.. Aéroports, gares, etc..)

Systèmes de profilés pour joints de dilatation étanches

Matériau en surface : Acier Inox 304 ou 316
Matériau en sous face : Aluminium
Supports de fixation : Aluminium, acier brut, acier galvanisé ou acier Inox.
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MIGUTAN

   

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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