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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.

Avec MIGUTEC, MIGUA propose une gamme 
complète de profilés pour joints de dilatation.

MIGUTEC couvre une large gamme de profilés pour joints de
dilatation pour des situations courantes, tout en répondant 
aux exigences architecturales. Afin de faciliter la recherche 
de solutions, MIGUTEC est subdivisé en plusieurs domaines 
d’applications. 

Nos profilés sont disponibles avec différents types bandes et avec
différentes couleurs standard. Des couleurs spéciales peuvent 
être fournies sur demande. Les supports profilés en aluminium 
sont réalisés dans un alliage de haute qualité, ce qui permet le 
passage de charges élevées, mais avec des épaisseurs optimisées. 
En complément, une partie de la gamme est disponible en acier 
Inox, de façon à résister aux environnements agressifs.

Les bandes lisses sont conçues pour les zones ou une bonne 
hygiène est requise (p.e. hôpitaux, cuisines, abords de piscines, etc..)  

Pour la réhabilitation, la rénovation et la modernisation des 
bâtiments, nous proposons des solutions avec installation 
rapportée (fixation en surface).  

Nos profilés pour plafonds et murs sont disponibles avec des 
bandes souples, mais également sous forme de couvre-joints 
métalliques avec clips pour une installation plus facile.

Toute la gamme des profilés pour joints de rupture est maintenant 
rassemblée dans MIGUTEC, permettant ainsi une vision plus aisée 
de l’ensemble de ces solutions.

Installation
Les méthodes d‘installation sont disponibles sur demande ;  
merci de nous contacter. Vous pouvez également les télé- 
charger sur notre site www.migua.com

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

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

Profilés résistant  
aux milieux agressifs 

Profilés remplissant des 
exigences d’ hygiène
 

Profilés pour la 
rénovation et  
la modernisation

Profilés en aluminium combinées 
à un insert flexible en élastomère 
de haute qualité  Les inserts sont 
disponibles en couleurs et types 
différents. Certains inserts sont 
optimisés pour la connexion de la 
moquette ou du PVC. Une partie 
de ces profilés est disponible 
avec les tôles de couverture en 
acier inoxydable ou en laiton. Ce 
type de profilé est fréquemment 
utilisé pour délimiter des zones 
combinées avec du carrelage 
ou un autre revêtement de sol 
comme la moquette ou le PVC. 

Les profilés de montage en 
acier inoxydable disponibles en 
différents alliages (304 et 316), 
pour différentes capacités de 
charge, combinés avec des inserts 
pour différents mouvements 
assurent une grande résistance 
aux milieux agressifs. 
Nous sommes à votre disposition 
pour trouver la meilleure solution 
adaptée à vos contraintes.  
Veuillez demander nos conseils.

Différents inserts souples, 
combinés avec une multitude  
de profilés de montage 
différents en aluminium  
ou en acier inoxydable.
Ces inserts souples sont 
spécialement conçus pour 
les zones hygiéniques telles 
que les hôpitaux, les grandes 
cuisines ou les aires de piscine. 
Ils sont antibactériens et 
physiologiquement inoffensifs.

Les éléments de base pour cette 
application sont les profilés à 
fixer sur la surface pour une 
installation rapportée. Les inserts 
sont en élastomère souple de 
haute qualité. Les inserts sont 
disponibles en couleurs et types 
différents. Certains inserts sont 
optimisés pour la connexion de  
la moquette ou du PVC.

Sommaire par type d’application
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Profilés pour joints  
de contraction 
 

Profilés de mur  
et de plafond

Pour limiter les contraintes  
sur la couche supérieure, il  
est nécessaire de partager  
celle-ci en plusieurs zones.
Le système de joint de 
contraction peut alléger 
ces contraintes. MIGUA 
propose des solutions pour 
ces applications, remplissant 
également les exigences 
visuelles et fonctionnelles.

Les profilés MIGUA pour les 
murs et les plafonds couvrent 
une large gamme pour des 
applications avec les enduits, 
les carrelages, les panneaux 
enduits, le béton, les plafonds 
suspendus et les façades.
Une partie de ces profilés sont 
des supports en aluminium avec 
un insert élastomère flexible de 
haute qualité. En outre, MIGUA 
propose des profilés avec des 
caches en métal ou en plastique.

Ordre alphabétique

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h   
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FL 21/20 20 5 (+3/-2) 21   80 20 30 -
FL 21/35 20 5 (+3/-2) 21 107 35 30 -
FL 21/50 20 5 (+3/-2) 21 107 50 30 -

Profilés de sol

FL 21

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à l‘eau (-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel 
(mouvement dans les trois directions)

Installation rapide et facile
Solide mais léger (aluminium) pour une installation  
rapide sur enduit ou pour les sols carrelés

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

*Non conçu pour un usage permanent 
    

Pour la mise en place du profilé dans de l’asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique.

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h   
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FL 21/20 20 5 (+3/-2) 21   80 20 30 -
FL 21/35 20 5 (+3/-2) 21 107 35 30 -
FL 21/50 20 5 (+3/-2) 21 107 50 30 -

Profilés de sol

FL 21

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à l‘eau (-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel 
(mouvement dans les trois directions)

Installation rapide et facile
Solide mais léger (aluminium) pour une installation  
rapide sur enduit ou pour les sols carrelés

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

*Non conçu pour un usage permanent 
    

Pour la mise en place du profilé dans de l’asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique.

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h   
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FLK 21/20 20 5 (+3/-2) 21   80 20 30 -
FLK 21/35 20 5 (+3/-2) 21 107 35 30 -
FLK 21/50 20 5 (+3/-2) 21 107 50 30 -

FLK 21

Insert flexible en élastomère de haute qualité de 3mm d‘épaisseur
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), 
remplaçable 
Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Installation rapide et facile
Solide mais léger (aluminium) pour une installation rapide  
sur les revêtements de sol en PVC ou en linoléum  
(insert avec une épaisseur de 3 mm, soudable)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

*non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Les profilés de la série FLK 21 sont fournis avec un insert d‘écartement encastré FL21. Le bord supérieur du profilé en aluminium peut 
être utilisé comme guide. L‘insert d‘écartement protège le profilé jusqu‘à ce que le revêtement soit mis en place. Cette méthode évite  
des dégâts au profilé provoqué par le passage latéral. 

Couleurs standards : gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol 
pour les sols recouverts de PVC ou de linoléum

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h   
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FLT 21/20 20 5 (+3/-2) 21   80 20 30 -
FLT 21/35 20 5 (+3/-2) 21 107 35 30 -
FLT 21/50 20 5 (+3/-2) 21 107 50 30 -

FLT 21

Insert flexible en élastomère de haute qualité de 5 mm 
d‘épaisseur  Résistant à l‘usure, résistant à la température  
(-30°C à +120°C), remplaçable
Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Installation rapide et facile
Solide mais léger (aluminium) pour une installation rapide  
sur les sols avec une moquette ou un revêtement en caoutchouc 
(insert avec débordement de 5 mm°)
        
Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

*non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Les profilés de la série FLT 21 sont fournis avec un insert d‘écartement encastré FL21. Le bord supérieur du profilé en aluminium peut  
être utilisé comme guide. L‘insert d‘écartement protège le profilé jusqu‘à ce que le revêtement soit mis en place. Cette méthode évite  
des dégâts au profilé provoqué par le passage latéral. 

Couleurs standards : gris
Longueur de fabrication : 4 m 

Profilés de sol 
pour les sols recouverts de moquette

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h   
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FLT 21/20 20 5 (+3/-2) 21   80 20 30 -
FLT 21/35 20 5 (+3/-2) 21 107 35 30 -
FLT 21/50 20 5 (+3/-2) 21 107 50 30 -

FLT 21

Insert flexible en élastomère de haute qualité de 5 mm 
d‘épaisseur  Résistant à l‘usure, résistant à la température  
(-30°C à +120°C), remplaçable
Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Installation rapide et facile
Solide mais léger (aluminium) pour une installation rapide  
sur les sols avec une moquette ou un revêtement en caoutchouc 
(insert avec débordement de 5 mm°)
        
Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

*non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Les profilés de la série FLT 21 sont fournis avec un insert d‘écartement encastré FL21. Le bord supérieur du profilé en aluminium peut  
être utilisé comme guide. L‘insert d‘écartement protège le profilé jusqu‘à ce que le revêtement soit mis en place. Cette méthode évite  
des dégâts au profilé provoqué par le passage latéral. 

Couleurs standards : gris
Longueur de fabrication : 4 m 

Profilés de sol 
pour les sols recouverts de moquette

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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FV 35

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FV 35/15 30 10 (± 5) 35 108 15 30 -
FV 35/20 30 10 (± 5) 35 108 20 30 -
FV 35/25 30 10 (± 5) 35 108 25 30 -
FV 35/35 30 10 (± 5) 35 125 35 30 -
FV 35/50 30 10 (± 5) 35 125 50 30 -
FV 35/4055 30 10 (± 5) 35 108 40, 45, 50, 55 30 -
FV 35/6075 30 10 (± 5) 35 108 60, 65, 70, 75 30 -
FV 35/7590 30 10 (± 5) 35 108 75, 80, 85, 90 30 -
FV 35/90105 30 10 (± 5) 35 108 90, 95, 100, 105 30 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité 
Résistant à l‘usure, résistant à la température  
(-30°C à +120°C), remplaçable
Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)
Installation rapide et facile
Solide mais léger (aluminium) pour une installation rapide  
sur les enduits ou pour les sols carrelés

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Adaptation flexible aux conditions du site
Disponible avec la hauteur d‘installation réglable

*non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique.

Couleurs standards : noir, gris, brun, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
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Tel.: 01 34 45 90 45
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 FV 41

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h   /    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FV 41/15 35 14  (± 7) 41 114 15 30 -
FV 41/20 35 14  (± 7) 41 114 20 30 -
FV 41/25 35 14  (± 7) 41 114 25 30 -
FV 41/35 35 14  (± 7) 41 131 35 30 -
FV 41/50 35 14  (± 7) 41 131 50 30 -
FV 41/4055 35 14  (± 7) 41 114 40, 45, 50, 55 30 -
FV 41/6075 35 14  (± 7) 41 114 60, 65, 70, 75 30 -
FV 41/7590 35 14  (± 7) 41 114 75, 80, 85, 90 30 -
FV 41/90105 35 14  (± 7) 41 114 90, 95, 100, 105 30 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité  Résistant à 
l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Installation rapide et facile
Solide mais léger (aluminium) pour une installation rapide  
sur les enduits ou pour les sols carrelés

Adaptation flexible aux conditions du site
Disponible avec la hauteur d‘installation réglable

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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 FV 41

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h   /    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FV 41/15 35 14  (± 7) 41 114 15 30 -
FV 41/20 35 14  (± 7) 41 114 20 30 -
FV 41/25 35 14  (± 7) 41 114 25 30 -
FV 41/35 35 14  (± 7) 41 131 35 30 -
FV 41/50 35 14  (± 7) 41 131 50 30 -
FV 41/4055 35 14  (± 7) 41 114 40, 45, 50, 55 30 -
FV 41/6075 35 14  (± 7) 41 114 60, 65, 70, 75 30 -
FV 41/7590 35 14  (± 7) 41 114 75, 80, 85, 90 30 -
FV 41/90105 35 14  (± 7) 41 114 90, 95, 100, 105 30 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité  Résistant à 
l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Installation rapide et facile
Solide mais léger (aluminium) pour une installation rapide  
sur les enduits ou pour les sols carrelés

Adaptation flexible aux conditions du site
Disponible avec la hauteur d‘installation réglable

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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FK 35

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h   
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FK 35/15 30 10 (± 5) 35 108 15 30 -
FK 35/20 30 10 (± 5) 35 108 20 30 -
FK 35/25 30 10 (± 5) 35 108 25 30 -
FK 35/35 30 10 (± 5) 35 125 35 30 -
FK 35/50 30 10 (± 5) 35 125 50 30 -
FK 35/4055 30 10 (± 5) 35 108 40, 45, 50, 55 30 -
FK 35/6075 30 10 (± 5) 35 108 60, 65, 70, 75 30 -
FK 35/7590 30 10 (± 5) 35 108  75, 80, 85, 90 30 -
FK 35/90105 30 10 (± 5) 35 108 90, 95, 100, 105 30 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité de 3 mm d‘épaisseur  
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Installation rapide et facile
Solide mais léger (aluminium) pour une installation rapide  
sur les revêtements de sol en PVC ou en linoléum 
(insert avec une épaisseur de 3 mm, soudable)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Adaptation flexible aux conditions du site
Disponible avec la hauteur d‘installation réglable

*Non conçu pour un usage permanent. 
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique.

Les profilés de la série FK 35 sont fournis avec un insert d‘écartement encastré FV 35. Le bord supérieur du profilé en aluminium 
peut être utilisé comme guide. L‘insert d‘écartement protège le profilé jusqu‘à ce que le revêtement soit mis en place.  
Cette méthode évite des dégâts au profilé provoqués par le passage latéral.

Couleurs standards : noir, gris, brun, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol 
pour les sols recouverts de PVC ou de linoléum

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FT 35

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h   
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FT 35/15 30 10 (± 5) 35 108 15 30 -
FT 35/20 30 10 (± 5) 35 108 20 30 -
FT 35/25 30 10 (± 5) 35 108 25 30 -
FT 35/35 30 10 (± 5) 35 125 35 30 -
FT 35/50 30 10 (± 5) 35 125 50 30 -
FT 35/4055 30 10 (± 5) 35 108 40, 45, 50, 55 30 -
FT 35/6075 30 10 (± 5) 35 108 60, 65, 70, 75 30 -
FT 35/7590 30 10 (± 5) 35 108 75, 80, 85, 90 30 -
FT 35/90105 30 10 (± 5) 35 108 90, 95, 100, 105 30 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité de 5 mm d‘épaisseur
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Installation rapide et facile
Solide mais léger (aluminium) pour une installation rapide  
sur les sols avec une moquette ou un revêtement en caoutchouc 
(insert avec débordement de 5 mm°)

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Adaptation flexible aux conditions du site
Disponible avec la hauteur d‘installation réglable

*Non conçu pour un usage permanent. 
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique.

Les profilés de la série FT 35 sont fournis avec un insert d‘écartement encastré FV35. Le bord supérieur du profilé en aluminium  
peut être utilisé comme guide. L‘insert d‘écartement protège le profilé jusqu‘à ce que le revêtement soit mis en place.  
Cette méthode évite des dégâts au profilé provoqués par le passage latéral.

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol 
pour les sols recouverts de moquette

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FT 35

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h   
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FT 35/15 30 10 (± 5) 35 108 15 30 -
FT 35/20 30 10 (± 5) 35 108 20 30 -
FT 35/25 30 10 (± 5) 35 108 25 30 -
FT 35/35 30 10 (± 5) 35 125 35 30 -
FT 35/50 30 10 (± 5) 35 125 50 30 -
FT 35/4055 30 10 (± 5) 35 108 40, 45, 50, 55 30 -
FT 35/6075 30 10 (± 5) 35 108 60, 65, 70, 75 30 -
FT 35/7590 30 10 (± 5) 35 108 75, 80, 85, 90 30 -
FT 35/90105 30 10 (± 5) 35 108 90, 95, 100, 105 30 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité de 5 mm d‘épaisseur
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Installation rapide et facile
Solide mais léger (aluminium) pour une installation rapide  
sur les sols avec une moquette ou un revêtement en caoutchouc 
(insert avec débordement de 5 mm°)

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Adaptation flexible aux conditions du site
Disponible avec la hauteur d‘installation réglable

*Non conçu pour un usage permanent. 
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique.

Les profilés de la série FT 35 sont fournis avec un insert d‘écartement encastré FV35. Le bord supérieur du profilé en aluminium  
peut être utilisé comme guide. L‘insert d‘écartement protège le profilé jusqu‘à ce que le revêtement soit mis en place.  
Cette méthode évite des dégâts au profilé provoqués par le passage latéral.

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol 
pour les sols recouverts de moquette

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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FP 55 / FK 55

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] 
FP 55/20 50 16  (± 8) 55 150 20 30 300 -
FP 55/25 50 16  (± 8) 55 150 25 30 300 -
FP 55/35 50 16  (± 8) 55 150 35 30 300 -
FP 55/50 50 16  (± 8) 55 150 50 30 300 -
FP 55/75 50 16  (± 8) 55 150 75 30 300 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité 
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable
Grande capacité de chargement grâce à la fabrication robuste
Supports en aluminium robuste

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Installation rapide et facile
Assemblage des profilés grâce à des pièces spéciales

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Les profilés FP 55 sont également disponibles avec un débordement de 3 mm comme un profilé FK 55.

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FP 55 - 4S

Insert flexible en élastomère de haute qualité 
Résistant à l‘usure, résistant à la température  
(-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue Le profilé reprend le  
tassement différentiel (mouvement dans les trois directions)

Grande capacité de chargement grâce à la fabrication robuste
Supports en aluminium robuste

Installation rapide et facile
Assemblage des profilés grâce à des pièces spéciales

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] 
FP 55/20-4S 58 22  (± 11) 63 158 20 30 300 -
FP 55/25-4S 58 22  (± 11) 63 158 25 30 300 -
FP 55/35-4S 58 22  (± 11) 63 158 35 30 300 -
FP 55/50-4S 58 22  (± 11) 63 158 50 30 300 -
FP 55/75-4S 58 22  (± 11) 63 158 75 30 300 -

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FP 55 - 4S

Insert flexible en élastomère de haute qualité 
Résistant à l‘usure, résistant à la température  
(-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue Le profilé reprend le  
tassement différentiel (mouvement dans les trois directions)

Grande capacité de chargement grâce à la fabrication robuste
Supports en aluminium robuste

Installation rapide et facile
Assemblage des profilés grâce à des pièces spéciales

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] 
FP 55/20-4S 58 22  (± 11) 63 158 20 30 300 -
FP 55/25-4S 58 22  (± 11) 63 158 25 30 300 -
FP 55/35-4S 58 22  (± 11) 63 158 35 30 300 -
FP 55/50-4S 58 22  (± 11) 63 158 50 30 300 -
FP 55/75-4S 58 22  (± 11) 63 158 75 30 300 -
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FP 55 MS-4S / FP 55 NI-4S

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] 
FP 55/21 MS / NI 50 16 (± 8) 57 150 21 30 300 -
FP 55/26 MS / NI 50 16 (± 8) 57 150 26 30 300 -
FP 55/36 MS / NI 50 16 (± 8) 57 150 36 30 300 -
FP 55/51 MS / NI 50 16 (± 8) 57 150 51 30 300 -
FP 55/76 MS / NI 50 16 (± 8) 57 150 76 30 300 -
FP 55/21 MS / NI-4S 58 22 (± 11) 65 158 21 30 300 -
FP 55/26 MS / NI-4S 58 22 (± 11) 65 158 26 30 300 -
FP 55/36 MS / NI-4S 58 22 (± 11) 65 158 36 30 300 -
FP 55/51 MS / NI-4S 58 22 (± 11) 65 158 51 30 300 -
FP 55/76 MS / NI-4S 58 22 (± 11) 65 158 76 30 300 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité 
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue  Le profilé reprend le  
tassement différentiel (mouvement dans les trois directions)

Surface visible en laiton ou en acier inoxydable

Grande capacité de chargement grâce à la fabrication robuste
Supports en aluminium robuste

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Installation rapide et facile
Assemblage des profilés grâce à des pièces spéciales

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique.

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FP 65

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] 
FP 65/20 55 22  (± 11) 65 205 20 30 300 -
FP 65/30 55 22  (± 11) 65 205 30 30 300 -
FP 65/50 55 22  (± 11) 65 205 50 30 300 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité 
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Insert et appuis centraux combinables 
avec les séries FP 85 et FP 105

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Grande capacité de chargement grâce à la fabrication robuste
Supports en aluminium robuste

Installation rapide et facile
Assemblage des profilés grâce à des pièces spéciales

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 
Plus grandes hauteurs sur demande. 

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FP 65

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] 
FP 65/20 55 22  (± 11) 65 205 20 30 300 -
FP 65/30 55 22  (± 11) 65 205 30 30 300 -
FP 65/50 55 22  (± 11) 65 205 50 30 300 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité 
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Insert et appuis centraux combinables 
avec les séries FP 85 et FP 105

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Grande capacité de chargement grâce à la fabrication robuste
Supports en aluminium robuste

Installation rapide et facile
Assemblage des profilés grâce à des pièces spéciales

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 
Plus grandes hauteurs sur demande. 

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] 
FP 65/21 MS 55 22  (± 11) 67 205 21 30 300 -
FP 65/21 NI 55 22  (± 11) 67 205 21 30 300 -
FP 65/31 MS 55 22  (± 11) 67 205 31 30 300 -
FP 65/31 NI 55 22  (± 11) 67 205 31 30 300 -
FP 65/51 MS 55 22  (± 11) 67 205 51 30 300 -
FP 65/51 NI 55 22  (± 11) 67 205 51 30 300 -

FP 65 NI / FP 65 MS

Surface visible en laiton ou en acier inoxydable

Insert flexible en élastomère de haute qualité 
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue  Le profilé reprend le  
tassement différentiel (mouvement dans les trois directions)

Grande capacité de chargement grâce à la fabrication robuste
Supports en aluminium robuste

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation
 
 
Installation rapide et facile
Assemblage des profilés grâce à des pièces spéciales

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 
Plus grandes hauteurs sur demande. 

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FP 85

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] 
FP 85/20 75 30 (± 15) 82 222 20 30 300 -
FP 85/30 75 30 (± 15) 82 222 30 30 300 -
FP 85/50 75 30 (± 15) 82 222 50 30 300 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Insert et appuis centraux combinables
avec les séries FP 65 et FP 105

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Grande capacité de chargement grâce à la fabrication robuste
Supports en aluminium robuste

Installation rapide et facile
Assemblage des profilés grâce à des pièces spéciales

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 
Plus grandes hauteurs sur demande.

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

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

18



 

18

MIGUTEC

 

   

bt

bs

b f max

h

 

 FP 85

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] 
FP 85/20 75 30 (± 15) 82 222 20 30 300 -
FP 85/30 75 30 (± 15) 82 222 30 30 300 -
FP 85/50 75 30 (± 15) 82 222 50 30 300 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Insert et appuis centraux combinables
avec les séries FP 65 et FP 105

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Grande capacité de chargement grâce à la fabrication robuste
Supports en aluminium robuste

Installation rapide et facile
Assemblage des profilés grâce à des pièces spéciales

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 
Plus grandes hauteurs sur demande.

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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FP 105

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] 
FP 105/20 100 40  (± 20) 109 249 20 30 300 -
FP 105/30 100 40  (± 20) 109 249 30 30 300 -
FP 105/50 100 40  (± 20) 109 249 50 30 300 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité  Résistant à l‘usure,  
résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Insert et appuis centraux combinables
avec les séries FP 65 et FP 85

Capacité de mouvement bien conçue  Le profilé reprend le  
tassement différentiel (mouvement dans les trois directions)
 
Grande capacité de chargement grâce à la fabrication robuste
Supports en aluminium robuste

Installation rapide et facile
Assemblage des profilés grâce à des pièces spéciales

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 
Plus grandes hauteurs sur demande.

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FP 55 B (NI) 4S
Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue  Le profilé reprend le  
tassement différentiel (mouvement dans les trois directions)

Conçu pour des sols ajoutés / dalles préfabriquées en béton
Barres d‘ancrage glissantes pour ajuster le soudage à l‘armature

Grande capacité de chargement grâce à la fabrication robuste
Supports en aluminium robuste, également disponible  
avec des fermetures en acier inoxydable

 
Installation rapide et facile
Assemblage des profilés grâce à des pièces spéciales

Profilé Largeur Mouvement Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi.* 
 du joint max. admissible visible d‘installation  
  bf max ∆bf bs h     
 [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FP 55 B  4S 60 22 (± 11) 63 53 30 300
FP 55 B NI 4S 60 22 (± 11) 63 54 30 300

*Non conçu pour un usage permanent

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol
pour l‘encastrement dans des dalles en béton

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FP 55 B (NI) 4S
Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue  Le profilé reprend le  
tassement différentiel (mouvement dans les trois directions)

Conçu pour des sols ajoutés / dalles préfabriquées en béton
Barres d‘ancrage glissantes pour ajuster le soudage à l‘armature

Grande capacité de chargement grâce à la fabrication robuste
Supports en aluminium robuste, également disponible  
avec des fermetures en acier inoxydable

 
Installation rapide et facile
Assemblage des profilés grâce à des pièces spéciales

Profilé Largeur Mouvement Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi.* 
 du joint max. admissible visible d‘installation  
  bf max ∆bf bs h     
 [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FP 55 B  4S 60 22 (± 11) 63 53 30 300
FP 55 B NI 4S 60 22 (± 11) 63 54 30 300

*Non conçu pour un usage permanent

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés de sol
pour l‘encastrement dans des dalles en béton

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

 

21

 

MIGUTEC

  

   

 

 

 

bt

bs

b f max

h

b s

h

b f max

FP 55 B Ni 4S

FP 55 B (NI) 4S ES 20 Acier inoxydable robuste

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Supports en acier inoxydable robuste
Résistant au milieu agressif (eau de mer)

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   /    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
ES 20/20 20 5 (+3/-2) 20 126 20 30 -
ES 20/35 20 5 (+3/-2) 20   95 35 30 -
ES 20/40 20 5 (+3/-2) 20   95 40 30 -
ES 20/50 20 5 (+3/-2) 20   95 50 30 - 

*Non conçu pour un usage permanent
Plus grandes hauteurs sur demande. Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Matériau : 1.4301 (alliage 304)
Couleurs standards : noir, gris, Acier inoxydable : Finition polie
Longueur de fabrication : 3 m, ES 20/20: 2 m

Profilés résistant aux milieux agressifs

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 ES 33 Acier inoxydable robuste

Insert flexible en élastomère de haute qualité 
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Supports en acier inoxydable robuste
Résistant aux milieux aggressifs (p.e. eau de mer)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   /    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
ES 33/15 30 10 (± 5) 33 139 15 30 -
ES 33/35 30 10 (± 5) 33 108 35 30 -
ES 33/40      30               10 (± 5)      33               108            40                      30  -  
ES 33/50 30 10 (± 5) 33 108 50 30 - 

*Non conçu pour un usage permanent
Plus grandes hauteurs sur demande. Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique.

Matériau : 1.4301 (alliage 304)
Couleurs standards : noir, gris, beige, brun, Acier inoxydable : finition polie
Longueur de fabrication : 3 m, ES 33/15: 2 m

Profilés résistant aux milieux agressifs

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 ES 33 Acier inoxydable robuste

Insert flexible en élastomère de haute qualité 
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Supports en acier inoxydable robuste
Résistant aux milieux aggressifs (p.e. eau de mer)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   /    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
ES 33/15 30 10 (± 5) 33 139 15 30 -
ES 33/35 30 10 (± 5) 33 108 35 30 -
ES 33/40      30               10 (± 5)      33               108            40                      30  -  
ES 33/50 30 10 (± 5) 33 108 50 30 - 

*Non conçu pour un usage permanent
Plus grandes hauteurs sur demande. Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique.

Matériau : 1.4301 (alliage 304)
Couleurs standards : noir, gris, beige, brun, Acier inoxydable : finition polie
Longueur de fabrication : 3 m, ES 33/15: 2 m

Profilés résistant aux milieux agressifs

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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ES 39 Acier inoxydable robuste

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   /    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
ES 39/15 35 14  (± 7) 39 145 15 30 -
ES 39/35 35 14  (± 7) 39 114 35 30 -
ES 39/40 35 14  (± 7) 39 114 40 30 -
ES 39/50 35 14  (± 7) 39 114 50 30 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité 
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

 
Supports en acier inoxydable robuste
Résistant aux milieux aggressifs (p.e. eau de mer)

 
Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

*Non conçu pour un usage permanent
Plus grandes hauteurs sur demande. Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique.

Matériau : 1.4301 (alliage 304)
Couleurs standards : noir, gris, beige, Acier inoxydable : finition polie
Longueur de fabrication : 3 m, ES 39/15: 2 m

Profilés résistant aux milieux agressifs

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 ES 60 Acier inoxydable robuste

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue] 
ES 60/19 40 16 (+10/-6) 60 160 19 90 35 -
ES 60/35 50 16 (+10/-6) 60 152 35 90 35 -
ES 60/45 50 16 (+10/-6) 60 152 45 90 35 -
ES 60/55 50 16 (+10/-6) 60 152 55 90 35 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Supports en acier inoxydable robuste
Résistant au milieu agressif (eau de mer)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Grande capacité de charge
approprié pour les charriots élévateurs

*Non conçu pour un usage permanent
Plus grandes hauteurs sur demande . 

Catégorie de matériau : 1.4401 (alliage 316)
Couleurs standards : noir, gris, Acier inoxydable : Finition polie
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés résistant aux milieux agressifs

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

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

24



 

24

MIGUTEC

 

   

bt

bs

b f max

h

 

 ES 60 Acier inoxydable robuste

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue] 
ES 60/19 40 16 (+10/-6) 60 160 19 90 35 -
ES 60/35 50 16 (+10/-6) 60 152 35 90 35 -
ES 60/45 50 16 (+10/-6) 60 152 45 90 35 -
ES 60/55 50 16 (+10/-6) 60 152 55 90 35 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Supports en acier inoxydable robuste
Résistant au milieu agressif (eau de mer)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Grande capacité de charge
approprié pour les charriots élévateurs

*Non conçu pour un usage permanent
Plus grandes hauteurs sur demande . 

Catégorie de matériau : 1.4401 (alliage 316)
Couleurs standards : noir, gris, Acier inoxydable : Finition polie
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés résistant aux milieux agressifs

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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Insert flexible en élastomère de haute qualité 
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Surface visible lisse pour le nettoyage facile
Antibactérien et physiologiquement sûr

Installation rapide et facile
Solide mais les supports en aluminium léger pour une installation 
rapide sur enduit ou pour les sols carrelés

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

FLG 21

Profilés ayant des exigences d‘hygiène

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h   /    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FLG 21/20 20 2  (± 1) 21 107 20 30 -
FLG 21/35 20 2  (± 1) 21 111 35 30 -
FLG 21/50 20 2  (± 1) 21 111 50 30 -

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FPG 26 NI

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Surface visible lisse pour le nettoyage facile
Antibactérien et physiologiquement sûr

Surface visible en acier inoxydable

Grande capacité de chargement grâce à la fabrication robuste
Supports en aluminium robuste

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. Charge maxi.  
 du 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 26 NI 20 2  (± 1) 27 128 35 300 70 5 

Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique.

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FPG 26 NI

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Surface visible lisse pour le nettoyage facile
Antibactérien et physiologiquement sûr

Surface visible en acier inoxydable

Grande capacité de chargement grâce à la fabrication robuste
Supports en aluminium robuste

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. Charge maxi.  
 du 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 26 NI 20 2  (± 1) 27 128 35 300 70 5 

Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique.

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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FG 35

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Surface visible lisse pour le nettoyage facile
Antibactérien et physiologiquement sûr

Installation rapide et facile
Solide mais léger (aluminium) pour une installation rapide  
sur enduit ou pour les sols carrelés

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Adaptation flexible aux conditions du site
Disponible avec la hauteur d‘installation réglable

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   /    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FG 35/15 30 6  (± 3) 35 108 15 30 -
FG 35/20 30 6  (± 3) 35 108 20 30 -
FG 35/25 30 6  (± 3) 35 108 25 30 -
FG 35/35 30 6  (± 3) 35 125 35 30 -
FG 35/50 30 6  (± 3) 35 125 50 30 -
FG 35/4055 30 6  (± 3) 35 108 40, 45, 50, 55 30 -
FG 35/6075 30 6  (± 3) 35 108 60, 65, 70, 75 30 -
FG 35/7590 30 6  (± 3) 35 108 75, 80, 85, 90 30 -
FG 35/90105 30 6  (± 3) 35 108 90, 95, 100, 105 30 - 

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Couleurs standards : noir, gris, brun, beige  
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FG 41

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Surface visible lisse pour le nettoyage facile
Antibactérien et physiologiquement sûr

Adaptation flexible aux conditions du site
Disponible avec la hauteur d‘installation réglable

Installation rapide et facile
Solide mais léger (aluminium) pour une installation rapide  
sur enduit ou pour les sols carrelés

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   /    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FG 41/15 35 6 (± 3) 41 114 15 30 -
FG 41/20 35 6 (± 3) 41 114 20 30 -
FG 41/25 35 6 (± 3) 41 114 25 30 -
FG 41/35 35 6 (± 3) 41 131 35 30 -
FG 41/50 35 6 (± 3) 41 131 50 30 -
FG 41/4055 35 6 (± 3) 41 114 40, 45, 50, 55 30 -
FG 41/6075 35 6 (± 3) 41 114 60, 65, 70, 75 30 -
FG 41/7590 35 6 (± 3) 41 114 75, 80, 85, 90 30 -
FG 41/90105 35 6 (± 3) 41 114 90, 95, 100, 105 30 -

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FG 41

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Surface visible lisse pour le nettoyage facile
Antibactérien et physiologiquement sûr

Adaptation flexible aux conditions du site
Disponible avec la hauteur d‘installation réglable

Installation rapide et facile
Solide mais léger (aluminium) pour une installation rapide  
sur enduit ou pour les sols carrelés

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   /    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
FG 41/15 35 6 (± 3) 41 114 15 30 -
FG 41/20 35 6 (± 3) 41 114 20 30 -
FG 41/25 35 6 (± 3) 41 114 25 30 -
FG 41/35 35 6 (± 3) 41 131 35 30 -
FG 41/50 35 6 (± 3) 41 131 50 30 -
FG 41/4055 35 6 (± 3) 41 114 40, 45, 50, 55 30 -
FG 41/6075 35 6 (± 3) 41 114 60, 65, 70, 75 30 -
FG 41/7590 35 6 (± 3) 41 114 75, 80, 85, 90 30 -
FG 41/90105 35 6 (± 3) 41 114 90, 95, 100, 105 30 -

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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FPG 55

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] 
FPG 55/20 50 8 (± 4) 55 150 20 30 300 -
FPG 55/25 50 8 (± 4) 55 150 25 30 300 -
FPG 55/35 50 8 (± 4) 55 150 35 30 300 -
FPG 55/50 50 8 (± 4) 55 150 50 30 300 -
FPG 55/75 50 8 (± 4) 55 150 75 30 300 - 

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Surface visible lisse pour le nettoyage facile
Antibactérien et physiologiquement sûr

Grande capacité de chargement grâce à la fabrication robuste
Supports en aluminium robuste

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Installation rapide et facile
Assemblage des profilés grâce à des pièces spéciales

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 
Plus grandes hauteurs sur demande. 

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 ESG 20 Acier inoxydable robuste

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Surface visible lisse pour le nettoyage facile
Antibactérien et physiologiquement sûr

Supports en acier inoxydable robuste
Résistant au milieu agressif (eau de mer)

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   /    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
ESG 20/20 20 2 (± 1) 20 126 20 30 -
ESG 20/35 20 2 (± 1) 20   95 35 30 -
ESG 20/40 20 2 (± 1) 20   95 40 30 -
ESG 20/50 20 2 (± 1) 20   95 50 30 - 

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 
Plus grandes hauteurs sur demande. 

Matériau : 1.4301 (alliage 304)
Couleurs standards : noir, gris, Acier inoxydable : Finition polie
Longueur de fabrication : 3 m, ESG 20/20 : 2 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 ESG 20 Acier inoxydable robuste

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Surface visible lisse pour le nettoyage facile
Antibactérien et physiologiquement sûr

Supports en acier inoxydable robuste
Résistant au milieu agressif (eau de mer)

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   /    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
ESG 20/20 20 2 (± 1) 20 126 20 30 -
ESG 20/35 20 2 (± 1) 20   95 35 30 -
ESG 20/40 20 2 (± 1) 20   95 40 30 -
ESG 20/50 20 2 (± 1) 20   95 50 30 - 

*Non conçu pour un usage permanent
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 
Plus grandes hauteurs sur demande. 

Matériau : 1.4301 (alliage 304)
Couleurs standards : noir, gris, Acier inoxydable : Finition polie
Longueur de fabrication : 3 m, ESG 20/20 : 2 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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ESG 33 Acier inoxydable robuste

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   /    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
ESG 33/15 30 6 (± 3) 33 139 15 30 -
ESG 33/35 30 6 (± 3) 33 108 35 30 -
ESG 33/40 30 6 (± 3) 33 108 40 30 -
ESG 33/50 30 6 (± 3) 33 108 50 30 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Surface visible lisse pour le nettoyage facile
Antibactérien et physiologiquement sûr

Supports en acier inoxydable robuste
Résistant au milieu agressif (eau de mer)

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation 

*Non conçu pour un usage permanent
Plus grandes hauteurs sur demande. Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Matériau : 1.4301 (alliage 304)
Couleurs standards : noir, gris, beige, brun Acier inoxydable : Finition polie
Longueur de fabrication : 3 m, ESG 33/15 : 2 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 ESG 39 Acier inoxydable robuste

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   /    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
ESG 39/15 35 6 (± 3) 39 145 15 30 -
ESG 39/35 35 6 (± 3) 39 114 35 30 -
ESG 39/40 35 6 (± 3) 39 114 40 30 -
ESG 39/50 35 6 (± 3) 39 114 50 30 - 

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Surface visible lisse pour le nettoyage facile
Antibactérien et physiologiquement sûr

Supports en acier inoxydable robuste
Résistant au milieu agressif (eau de mer)

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

*Non conçu pour un usage permanent. Plus grandes hauteurs sur demande.
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Matériau : 1.4301 (alliage 304)
Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 3 m, ESG 39/15: 2 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 ESG 39 Acier inoxydable robuste

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   /    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
ESG 39/15 35 6 (± 3) 39 145 15 30 -
ESG 39/35 35 6 (± 3) 39 114 35 30 -
ESG 39/40 35 6 (± 3) 39 114 40 30 -
ESG 39/50 35 6 (± 3) 39 114 50 30 - 

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Surface visible lisse pour le nettoyage facile
Antibactérien et physiologiquement sûr

Supports en acier inoxydable robuste
Résistant au milieu agressif (eau de mer)

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

*Non conçu pour un usage permanent. Plus grandes hauteurs sur demande.
Pour la mise en place du profilé dans de l‘asphalte coulé veuillez solliciter notre conseil technique. 

Matériau : 1.4301 (alliage 304)
Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 3 m, ESG 39/15: 2 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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ESG 60 Acier inoxydable robuste

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
ESG 60/19        40             8  (± 4)     60            160            19           90             35                  -
ESG 60/35 50   8  (± 4) 60 152 35 90 35 -
ESG 60/45 50   8  (± 4) 60 152 45 90 35 -
ESG 60/55 50   8  (± 4) 60 152 55 90 35 -

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C), remplaçable

Surface visible lisse pour le nettoyage facile
Antibactérien et physiologiquement sûr

Supports en acier inoxydable robuste
Résistant au milieu agressif (eau de mer)

Grande capacité de charge
appropriée pour les charriots élévateurs

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Capacité de mouvement bien conçue
Le profilé reprend le tassement différentiel  
(mouvement dans les trois directions)

*Non conçu pour un usage permanent. 

Matériau : 1.4401 (alliage 316)
Couleurs standards : gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FNG 20

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur totale Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi.*  
 min. admissible  d‘installation min. latérales en aluminium 
  bf min ∆bf bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
FNG 20 20 2  (± 1) 97 12 2 Piétons  

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment
 

La surface antidérapante assure une bonne résistance au  
glissement  Surface spéciale striée également appropriée  
pour les terrains de sport

 
Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

*Véhicules léger sur demande.

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FNG 20

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur totale Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi.*  
 min. admissible  d‘installation min. latérales en aluminium 
  bf min ∆bf bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
FNG 20 20 2  (± 1) 97 12 2 Piétons  

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment
 

La surface antidérapante assure une bonne résistance au  
glissement  Surface spéciale striée également appropriée  
pour les terrains de sport

 
Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

*Véhicules léger sur demande.

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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FNG 35

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur totale Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi.*  
 min. admissible  d‘installation min. latérales en aluminium 
  bf min ∆bf bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
FNG 35 35 6  (± 3) 112 13 2 Piétons 

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment
 

La surface antidérapante assure une bonne résistance au  
glissement  Surface spéciale striée également appropriée  
pour les terrains de sport

 
Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

*Véhicules léger sur demande.

Couleurs standards : noir, gris, brun, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

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

35



 

36

MIGUTEC

 

   

2

bt

bs

b f mi n

h

 

 FNG 41

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur totale Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi.*  
 min. admissible  d‘installation min. latérales en aluminium 
  bf min ∆bf bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
FNG 41 41 6 (± 3) 118 13 2 Piétons  

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment
 

La surface antidérapante assure une bonne résistance au  
glissement  Surface spéciale striée également appropriée  
pour les terrains de sport

Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

*Véhicules léger sur demande.

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FNG 41

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur totale Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi.*  
 min. admissible  d‘installation min. latérales en aluminium 
  bf min ∆bf bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
FNG 41 41 6 (± 3) 118 13 2 Piétons  

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment
 

La surface antidérapante assure une bonne résistance au  
glissement  Surface spéciale striée également appropriée  
pour les terrains de sport

Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

*Véhicules léger sur demande.

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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FNG 50

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur de  Largeur totale Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi.* 
 min. admissible Insert Synca  d‘installation min. latérales en aluminium 
  bf min ∆bf  bt h   
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
FNG 50 50 8 (± 4) 43 170 16 3 Piétons

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

La surface antidérapante assure une bonne résistance au  
glissement  Surface spéciale striée également appropriée  
pour les terrains de sport
 
Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment
 

Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

*Véhicules léger sur demande.

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour zones d‘hygiène

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FN 20

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur totale Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi.*  
 min. admissible  d‘installation min. latérales en aluminium 
  bf min ∆bf bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
FN 20 20 5 (+3/-2) 97 12 2 Piétons

La surface antidérapante assure une bonne résistance au  
glissement  Surface spéciale striée également appropriée  
pour les terrains de sport
Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment
 
Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

*Véhicules léger sur demande.

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour la rénovation et la modernisation

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FN 20

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur totale Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi.*  
 min. admissible  d‘installation min. latérales en aluminium 
  bf min ∆bf bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
FN 20 20 5 (+3/-2) 97 12 2 Piétons

La surface antidérapante assure une bonne résistance au  
glissement  Surface spéciale striée également appropriée  
pour les terrains de sport
Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment
 
Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

*Véhicules léger sur demande.

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour la rénovation et la modernisation

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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FKN 20 / FTN 20

Profilé Pour le PVC Pour la moquette  Largeur du Mouvement Largeur Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi.*  
 revêtements revêtements joint min. admissible totale d‘installation min. latérales en aluminium   
 de sol de sol  bf min ∆bf bt h  
 [mm épaisseur] [mm épaisseur] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
FKN 20 3 – 20 5 (+3/-2) 17 12 2 Piétons 
FTN 20 – 5 20 5 (+3/-2) 17 12 2 Piétons

Insert parfaitement conçu
FKN 20 : Le débordement de 3 mm peut être soudé avec  
le revêtement de sol en PVC
FTN 20 : Débordement de 5 mm en conjonction avec la moquette
Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment

 
 
Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

*Véhicules léger sur demande.

Couleurs standards : FKN : gris, FTN : gris, noir
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour la rénovation et la modernisation

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur totale Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi.*  
 min. admissible  d‘installation min. latérales en aluminium 
  bf min ∆bf bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
FN 35 35 10  (± 5) 112 13 2 Piétons  
FN 41 41 14  (± 7) 118 13 2 Piétons

La surface antidérapante assure une bonne résistance au  
glissement  Surface spéciale striée également appropriée  
pour les terrains de sport

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment

 
 
Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

FN 35, FN 41 

*Véhicules léger sur demande.

Couleurs standards : FN 35 : noir, gris, beige, brun, FN 41 : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour la rénovation et la modernisation

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur totale Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi.*  
 min. admissible  d‘installation min. latérales en aluminium 
  bf min ∆bf bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
FN 35 35 10  (± 5) 112 13 2 Piétons  
FN 41 41 14  (± 7) 118 13 2 Piétons

La surface antidérapante assure une bonne résistance au  
glissement  Surface spéciale striée également appropriée  
pour les terrains de sport

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment

 
 
Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

FN 35, FN 41 

*Véhicules léger sur demande.

Couleurs standards : FN 35 : noir, gris, beige, brun, FN 41 : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour la rénovation et la modernisation

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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Insert parfaitement conçu
FKN 35 : Le débordement de 3 mm peut être soudé avec  
le revêtement de sol en PVC
FTN 35 : Débordement de 5 mm en conjonction avec la moquette
Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment

 
 
Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

FKN 35 / FTN 35

Profilé Pour le PVC Pour la moquette Largeur du Mouvement Largeur Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi.*  
 revêtements revêtements joint min. admissible totale d‘installation min. latérales en aluminium   
 de sol de sol  bf min ∆bf bt h  
 [mm épaisseur] [mm épaisseur] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
FKN 35 3 – 35 10  (± 5)  30 13 2 Piétons
FTN 35 – 5 35 10  (± 5)  30 13 2 Piétons

*Véhicules léger sur demande.

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour la rénovation et la modernisation

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FN 50 / FN 58 / FN 65 / FN 85

Profilé Largeur Mouvement Largeur de  Largeur totale Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi.*
 du joint min. admissible Insert Synca  d‘installation min. latérales en aluminium 
  bf min ∆bf  bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
FN 50   50 16  (± 8) 43 170 16 3 Piétons 
FN 58   60 22  (± 11) 52 178 16 3 Piétons
FN 65   80 22  (± 11) 52 224 18 4 Piétons
FN 85 100 30  (± 15) 70 242 18 4 Piétons

La surface antidérapante assure une bonne résistance au  
glissement  Surface spéciale striée également appropriée  
pour les terrains de sport  
 
Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment
 
 
Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

*Véhicules léger sur demande.

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour la rénovation et la modernisation

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FN 50 / FN 58 / FN 65 / FN 85

Profilé Largeur Mouvement Largeur de  Largeur totale Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi.*
 du joint min. admissible Insert Synca  d‘installation min. latérales en aluminium 
  bf min ∆bf  bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
FN 50   50 16  (± 8) 43 170 16 3 Piétons 
FN 58   60 22  (± 11) 52 178 16 3 Piétons
FN 65   80 22  (± 11) 52 224 18 4 Piétons
FN 85 100 30  (± 15) 70 242 18 4 Piétons

La surface antidérapante assure une bonne résistance au  
glissement  Surface spéciale striée également appropriée  
pour les terrains de sport  
 
Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment
 
 
Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

*Véhicules léger sur demande.

Couleurs standards : noir, gris, beige
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour la rénovation et la modernisation

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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Profilé Largeur Mouvement Largeur de  Largeur totale Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi.*
 du joint min. admissible Insert Synca  d‘installation min. latérales en aluminium 
  bf min ∆bf  bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
FKN 50 50 16 (± 8) 43 170 16 3 Piétons

FKN 50

Insert parfaitement conçu
Le débordement de 3 mm peut être soudé avec le revêtement  
de sol en PVC  
 
Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment
 
 
Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

*Véhicules léger sur demande.

Couleurs standards : noir
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour la rénovation et la modernisation

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FN 110

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur visible Largeur totale Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi. 
 min. admissible   d‘installation min. latérales en aluminium   
 bf min ∆bf bt h     
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [KN] 
FN 110 75 60  (± 30) 318 318 40 6,3 35

La surface antidérapante assure une bonne résistance au  
glissement  Surface spéciale striée également appropriée  
pour les terrains de sport
Insert flexible MIGUFLEX 
Approprié pour l‘isolation sonore 

 
Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment

Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

Instructions pour l‘installation :
Pour ajuster tous les petits défauts, le profilé doit  être collé avec un adhésif époxy, par exemple Reckli-Adhesive EP.
Ensuite, les supports en aluminium doivent être fixés des deux côtés avec des vis en acier inoxydable, par exemple des vis Multi-Monti, 
de type MMS-7,5 ou similaire, avec une trame de 200 mm.

Couleurs standards : noir
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour la rénovation et la modernisation

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FN 110

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur visible Largeur totale Hauteur Epaisseur visible plaques  Charge maxi. 
 min. admissible   d‘installation min. latérales en aluminium   
 bf min ∆bf bt h     
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [KN] 
FN 110 75 60  (± 30) 318 318 40 6,3 35

La surface antidérapante assure une bonne résistance au  
glissement  Surface spéciale striée également appropriée  
pour les terrains de sport
Insert flexible MIGUFLEX 
Approprié pour l‘isolation sonore 

 
Economique (coût peu élevé par rapport à la durée de vie)
Insert remplaçable à tout moment

Conception très plate
Parfait pour la fixation rapportée

Instructions pour l‘installation :
Pour ajuster tous les petits défauts, le profilé doit  être collé avec un adhésif époxy, par exemple Reckli-Adhesive EP.
Ensuite, les supports en aluminium doivent être fixés des deux côtés avec des vis en acier inoxydable, par exemple des vis Multi-Monti, 
de type MMS-7,5 ou similaire, avec une trame de 200 mm.

Couleurs standards : noir
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour la rénovation et la modernisation

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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ESF 8 ES Acier inoxydable robuste

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
ESF 8/30 ES 5 2 (± 1) 8 85 30 300 35
ESF 8/35 ES 5 2 (± 1) 8 85 35 300 35
ESF 8/40 ES 5 2 (± 1) 8 85 40 300 35
ESF 8/50 ES 5 2 (± 1) 8 85 50 300 35 

Grande capacité de charge 
Supports en acier inoxydable robuste,  
appropriés pour les charriots élévateurs
Insert flexible (caoutchouc cellullaire) 
Approprié pour l‘isolation sonore

Petite surface visible
Finesse de conception, seule une largeur de 8 mm est visible
 
 
 

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

*Non conçu pour un usage permanent. Plus grandes hauteurs sur demande    

Couleurs standards : gris  
couleur spéciale : noir
Longueur de fabrication : 3 m

Profilés pour joints de contraction  
et de rupture

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 ESF 9 ZK

Grande capacité de charge 
Supports en aluminium robuste,  
appropriés pour les charriots élévateurs

Insert flexible (caoutchouc cellulaire)
Approprié pour l‘isolation sonore

Petite surface visible
Finesse de conception, seule une largeur de 9 mm est visible
 
 

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
ESF 9/30 ZK 5 2 (± 1) 9 85 30 300 35
ESF 9/40 ZK 5 2 (± 1) 9 85 40 300 35
ESF 9/50 ZK 5 2 (± 1) 9 85 50 300 35

*Non conçu pour un usage permanent. Plus grandes hauteurs sur demande    

Couleurs standards : gris  
couleur spéciale : noir
Longueur de fabrication : 3 m

Profilés pour joints de contraction  
et de rupture

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 ESF 9 ZK

Grande capacité de charge 
Supports en aluminium robuste,  
appropriés pour les charriots élévateurs

Insert flexible (caoutchouc cellulaire)
Approprié pour l‘isolation sonore

Petite surface visible
Finesse de conception, seule une largeur de 9 mm est visible
 
 

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h   
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 
ESF 9/30 ZK 5 2 (± 1) 9 85 30 300 35
ESF 9/40 ZK 5 2 (± 1) 9 85 40 300 35
ESF 9/50 ZK 5 2 (± 1) 9 85 50 300 35

*Non conçu pour un usage permanent. Plus grandes hauteurs sur demande    

Couleurs standards : gris  
couleur spéciale : noir
Longueur de fabrication : 3 m

Profilés pour joints de contraction  
et de rupture

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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ESF 22 NI

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi. 
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue] 
ESF 22/18 NI 12 4 (± 2) 22 110 18 600 130 11
ESF 22/30 NI 12 4 (± 2) 22 110 30 600 130 11
ESF 22/45 NI 12 4 (± 2) 22 110 45 600 130 11
ESF 22/60 NI 12 4 (± 2) 22 110 60 600 130 11

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Surface visible en acier inoxydable

Grande capacité de charge 
Supports en aluminium robuste, appropriés pour les roues  
en plastique dur

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour joints de contraction  
et de rupture

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

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

47



 

48

MIGUTEC

 

   

bt

bs

b f max

h

 

 ESF 10 AL
Profilé tous métaux robuste
Surface d‘usure dure, pas d‘entretien, longue durée de vie

 
Grande capacité de charge 
Supports en aluminium robuste, apporpriés pour  
les pneus en plastique dur

Petite surface visible
Finesse de conception, seule une largeur de 10 mm est visible

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.  
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue] 
ESF 10/15 AL 10 4 (± 2) 10 77 15 600 130 6,5
ESF 10/17 AL 10 4 (± 2) 10 77 17 600 130 6,5
ESF 10/25 AL 10 4 (± 2) 10 77 25 600 130 6,5
ESF 10/35 AL 10 4 (± 2) 10 77 35 600 130 6,5
ESF 10/40 AL 10 4 (± 2) 10 77 40 600 130 6,5
ESF 10/50 AL 10 4 (± 2) 10 77 50 600 130 6,5
ESF 10/60 AL 10 4 (± 2) 10 77 60 600 130 6,5

Plus grandes hauteurs sur demande.    

Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour joints de contraction  
et de rupture

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 ESF 10 AL
Profilé tous métaux robuste
Surface d‘usure dure, pas d‘entretien, longue durée de vie

 
Grande capacité de charge 
Supports en aluminium robuste, apporpriés pour  
les pneus en plastique dur

Petite surface visible
Finesse de conception, seule une largeur de 10 mm est visible

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.  
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue] 
ESF 10/15 AL 10 4 (± 2) 10 77 15 600 130 6,5
ESF 10/17 AL 10 4 (± 2) 10 77 17 600 130 6,5
ESF 10/25 AL 10 4 (± 2) 10 77 25 600 130 6,5
ESF 10/35 AL 10 4 (± 2) 10 77 35 600 130 6,5
ESF 10/40 AL 10 4 (± 2) 10 77 40 600 130 6,5
ESF 10/50 AL 10 4 (± 2) 10 77 50 600 130 6,5
ESF 10/60 AL 10 4 (± 2) 10 77 60 600 130 6,5

Plus grandes hauteurs sur demande.    

Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour joints de contraction  
et de rupture

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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ESF 16 AL
Profilé tous métaux robuste
Surface d‘usure dure, pas d‘entretien, longue durée de vie

 
Petite surface visible
Finesse de conception, seule une largeur de 10 mm est visible

Grande capacité de charge 
Supports en aluminium robuste, apporpriés pour  
les pneus en plastique dur

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.  
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue] 
ESF 16/35 AL 10 6 (± 3) 17 130 35 600 130 8
ESF 16/45 AL 10 6 (± 3) 17 130 45 600 130 8
ESF 16/60 AL 10 6 (± 3) 17 130 60 600 130 8

Plus grandes hauteurs sur demande.    

Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour joints de contraction  
et de rupture

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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ESF 27 AL
Petite surface visible
Finesse de conception, seule une largeur de 10 mm est visible

Profilé tous métaux robuste
Surface d‘usure dure, pas d‘entretien, longue durée de vie

 
Grande capacité de charge 
Supports en aluminium robuste, apporpriés pour  
les pneus en plastique dur

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation 

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi.  
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue] 
ESF 27/30 AL 15  10 (± 5) 27 135 31 600 130 8
ESF 27/35 AL 15 10 (± 5) 27 135 35 600 130 8
ESF 27/40 AL 15 10 (± 5) 27 135 40 600 130 8
ESF 27/55 AL 15 10 (± 5) 27 135 55 600 130 8

Plus grandes hauteurs sur demande.    

Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour joints de contraction  
et de rupture

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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ESF 27 AL
Petite surface visible
Finesse de conception, seule une largeur de 10 mm est visible

Profilé tous métaux robuste
Surface d‘usure dure, pas d‘entretien, longue durée de vie

 
Grande capacité de charge 
Supports en aluminium robuste, apporpriés pour  
les pneus en plastique dur

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation 

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur          Charge maxi. Charge maxi.* Charge maxi.  
 du joint max. admissible visible totale d‘installation   
  bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue] 
ESF 27/30 AL 15  10 (± 5) 27 135 31 600 130 8
ESF 27/35 AL 15 10 (± 5) 27 135 35 600 130 8
ESF 27/40 AL 15 10 (± 5) 27 135 40 600 130 8
ESF 27/55 AL 15 10 (± 5) 27 135 55 600 130 8

Plus grandes hauteurs sur demande.    

Longueur de fabrication : 4 m

Profilés pour joints de contraction  
et de rupture

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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Intersections supplémentaires sur demande.

Connexions des profilés
Systèmes de joint de  
contraction et de rupture

L’assemblage des profilés est obtenue soit par des goupilles 
spéciales à insérer (Séries ESF 10 et ESF 27) soit en insérant 
des profils d’encastrement dans les profilés (Séries ESF 16).

Goupilles spéciales d’assemblage, par ex., ESF 27/40 AL Profils d’encastrements par ex., ESF 16/45 AL

Un insert flexible doit être placé entre les profilés métalliques. 
Cet insert flexible n‘est pas compris dans notre livraison.
Insert flexible : Séries ESF 8, ESF 9, ESF 10 = 5 mm, Séries ESF 22 = 
12 mm, Séries ESF 16 = 10 mm, Séries ESF 27 = 15 mm.

L‘ hauteur de l’insert flexible dépend de la hauteur voulue 
de l‘ensemble, mais elle doit être suffisante pour s’assurer 
que les mortiers de remplissage ne soient pas en contact.

Avant d‘installer les profilés, il faut être sûr que les supports 
de montage sont absolument propres et qu‘il n‘y a ni graisse 
ni huile. Les faces perforées des profilés sont pressées dans la 
première couche de mortier frais puis nivelées. 

Puis plus de mortier doit être appliqué. Le profilé doit alors 
dépasser de la surface du mortier d’une hauteur égale à 
l’épaisseur de la couche de finition du sol.

Instructions d‘installation
Systèmes de joint de  
contraction et de rupture

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

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

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur
pour les  du joint admissible visible total d‘installation pour les  du joint admissible visible total d‘installation 
joints max.     joints max.
droits bf max ∆bf bs bt h d‘angle bf max ∆bf bs bt h 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
D 12/  3   30   10 (±   5)   32 110 12 DE 12/  4   30   10 (±   5)   22   73 12
D 12/  5   75   40 (±  20)   75 155 12 DE 12/  6   75   40 (±  20)   55 113 12
D 12/  7 100   50 (±  25) 100  180 12 DE 12/  8 100   50 (±  25)   80 138 12
D 12/  9 150 100 (±  50) 150 230 12 DE 12/11 150 100 (±  50) 125 188 12
D 12/13 200 120 (±  60) 200 280 12 DE 12/15 200 120 (±  60) 190 238 12
D 12/14 250 180 (±  90) 250 330 12 DE 12/16 250 180 (±  90) 220 288 12
D 12/18 350 200 (± 100) 350 430 12 DE 12/22 350 200 (± 100) 390 388 12

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable
Grande capacité de mouvement 
Insert spécial plié et flexible (longueur jusqu‘à 50 m)

 
Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Couleurs standards : gris, D 12/3 et D 12/4 peuvent aussi être fournis avec un insert beige
Longueur de fabrication : 4 m

Insert pour profilé
D 12/5 et DE 12/6

Insert pour profilé
D 12/7 et DE 12/8

Insert pour profilé
D 12/9 et DE 12/11

Insert pour profilé
D 12/13 et DE 12/15

Profilés pour murs et plafonds

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

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

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur
pour les  du joint admissible visible total d‘installation pour les  du joint admissible visible total d‘installation 
joints max.     joints max.
droits bf max ∆bf bs bt h d‘angle bf max ∆bf bs bt h 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
D 12/  3   30   10 (±   5)   32 110 12 DE 12/  4   30   10 (±   5)   22   73 12
D 12/  5   75   40 (±  20)   75 155 12 DE 12/  6   75   40 (±  20)   55 113 12
D 12/  7 100   50 (±  25) 100  180 12 DE 12/  8 100   50 (±  25)   80 138 12
D 12/  9 150 100 (±  50) 150 230 12 DE 12/11 150 100 (±  50) 125 188 12
D 12/13 200 120 (±  60) 200 280 12 DE 12/15 200 120 (±  60) 190 238 12
D 12/14 250 180 (±  90) 250 330 12 DE 12/16 250 180 (±  90) 220 288 12
D 12/18 350 200 (± 100) 350 430 12 DE 12/22 350 200 (± 100) 390 388 12

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable
Grande capacité de mouvement 
Insert spécial plié et flexible (longueur jusqu‘à 50 m)

 
Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Couleurs standards : gris, D 12/3 et D 12/4 peuvent aussi être fournis avec un insert beige
Longueur de fabrication : 4 m

Insert pour profilé
D 12/5 et DE 12/6

Insert pour profilé
D 12/7 et DE 12/8

Insert pour profilé
D 12/9 et DE 12/11

Insert pour profilé
D 12/13 et DE 12/15

Profilés pour murs et plafonds

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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D 15 / DE 15

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable
Grande capacité de mouvement 
Insert spécial plié et flexible (longueur jusqu‘à 50 m)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Double protection contre l‘eau
Grâce au double encastrement de l‘insert d‘étanchéité  
avec les profilés métalliques

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur
pour les  du joint admissible visible total d‘installation pour les  du joint admissible visible total d‘installation 
joints max.     joints max.
droits bf max ∆bf bs bt h d‘angle bf max ∆bf bs bt h 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
D 15/  3   30   10 (±   5)   32 110 15 DE 15/  4   30   10 (±   5)   22   76 15
D 15/  5   75   40 (±  20)   75 155 15 DE 15/  6   75   40 (±  20)   55 114 15
D 15/  7 100   50 (±  25) 100 180 15 DE 15/  8 100   50 (±  25)   80 139 15
D 15/  9 150 100 (±  50) 150 230 15 DE 15/11 150 100 (±  50) 125 189 15
D 15/13 200 120 (±  60) 200 280 15 DE 15/15 200 120 (±  60) 190 239 15
D 15/14 250 180 (±  90) 250 330 15 DE 15/16 250 180 (±  90) 220 289 15
D 15/18 350 200 (± 100) 350 430 15 DE 15/22 350 200 (± 100) 390 389 15

Couleurs standards : gris, D 15/3 et D 15/4 peuvent aussi être fournis avec un insert beige
Longueur de fabrication : 4 m

Insert pour profilé
D 15/5 et DE 15/6

Insert pour profilé
D 15/7 et DE 15/8

Insert pour profilé
D 15/9 et DE 15/11

Insert pour profilé
D 15/13 et DE 15/15

Profilés pour murs et plafonds

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 D 20 / DE 20

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable
Grande capacité de mouvement 
Insert spécial plié et flexible (longueur jusqu‘à 50 m)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Double protection contre l‘eau
Grâce au double encastrement de l‘insert d‘étanchéité  
avec les profilés métalliques

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur
pour les  du joint admissible visible total d‘installation pour les  du joint admissible visible total d‘installation 
joints max.     joints max.
droits bf max ∆bf bs bt h d‘angle bf max ∆bf bs bt h 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
D 20/  3   30   10 (±   5)   40 111 20 DE 20/  4   30   10 (±   5)   25   81 20
D 20/  5   75   40 (±  20)   75 160 20 DE 20/  6   75   40 (±  20)   60 116 20
D 20/  7 100   50 (±  25) 100 180 20 DE 20/  8 100   50 (±  25)   85 141 20
D 20/  9 150 100 (±  50) 150 230 20 DE 20/11 150 100 (±  50) 130 191 20
D 20/13 200 120 (±  60) 200 280 20 DE 20/15 200 120 (±  60) 180 241 20
D 20/14 250 180 (±  90) 250 330 20 DE 20/16 250 180 (±  90) 210 291 20
D 20/18 350 200 (± 100) 350 430 20 DE 20/22 350 200 (± 100) 380 391 20

Couleurs standards : gris, D 20/3 et D 20/4 peuvent aussi être fournis avec un insert beige
Longueur de fabrication : 4 m

Insert pour profilé D 20/5 et DE 20/6

Insert pour profilé D 20/7 et DE 20/8

Insert pour profilé D 20/9 et DE 20/11

Insert pour profilé D 20/13 et DE 20/15

Profilés pour murs et plafonds

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 D 20 / DE 20

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable
Grande capacité de mouvement 
Insert spécial plié et flexible (longueur jusqu‘à 50 m)

Support de montage muni de plusieurs alésages
pour sécuriser la fixation

Double protection contre l‘eau
Grâce au double encastrement de l‘insert d‘étanchéité  
avec les profilés métalliques

Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur Profilé Largeur Mouvement Largeur Largeur Hauteur
pour les  du joint admissible visible total d‘installation pour les  du joint admissible visible total d‘installation 
joints max.     joints max.
droits bf max ∆bf bs bt h d‘angle bf max ∆bf bs bt h 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
D 20/  3   30   10 (±   5)   40 111 20 DE 20/  4   30   10 (±   5)   25   81 20
D 20/  5   75   40 (±  20)   75 160 20 DE 20/  6   75   40 (±  20)   60 116 20
D 20/  7 100   50 (±  25) 100 180 20 DE 20/  8 100   50 (±  25)   85 141 20
D 20/  9 150 100 (±  50) 150 230 20 DE 20/11 150 100 (±  50) 130 191 20
D 20/13 200 120 (±  60) 200 280 20 DE 20/15 200 120 (±  60) 180 241 20
D 20/14 250 180 (±  90) 250 330 20 DE 20/16 250 180 (±  90) 210 291 20
D 20/18 350 200 (± 100) 350 430 20 DE 20/22 350 200 (± 100) 380 391 20

Couleurs standards : gris, D 20/3 et D 20/4 peuvent aussi être fournis avec un insert beige
Longueur de fabrication : 4 m

Insert pour profilé D 20/5 et DE 20/6

Insert pour profilé D 20/7 et DE 20/8

Insert pour profilé D 20/9 et DE 20/11

Insert pour profilé D 20/13 et DE 20/15

Profilés pour murs et plafonds

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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FA FAE

FA 25 / FAE 25

Profilé FA pour les joints droits Largeur nominale Mouvement Largeur Hauteur
 du joint admissible totale d‘installation
Profilé FAE pour les joint d‘angle bf min  ∆bf bt h 
 [mm] [mm] [mm] [mm] 
FA 25/  3   30   10 (± 5) 111 12
FA 25/  5   75   40 (± 20) 157 12
FA 25/  7 100   50 (± 25) 182 12
FA 25/  9 150 100 (± 50) 232 12
FA 25/13 200 120 (± 60) 282 12
FA 25/14 250 180 (± 90) 332 12
FA 25/18 350 200 (± 100) 432  12 
FAE 25/  4   30   10 (± 5)   69 12
FAE 25/  6   75   40 (± 20) 114 12
FAE 25/  8 100   50 (± 25) 139 12
FAE 25/11 150 100 (± 50) 189 12
FAE 25/15 200 120 (± 60) 239 12
FAE 25/16 250 180 (± 90) 289 12
FAE 25/22 350 200 (± 100) 389 12

Conception très plate

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable
Installation rapide et facile
Supports en aluminium avec des bandes d‘étanchéité en  
caoutchouc cellulaire pour compenser les défauts de surface 
du bâtiment

Double protection contre l‘eau
Grâce au double encastrement de l‘insert d‘étanchéité avec 
les profilés métalliques
Grande capacité de mouvement 
Insert plié flexible spécial pour le mouvement jusqu‘à 200 mm

Les profilés peuvent aussi être fournis avec des trous pour la fixation avec des vis (espacées de 300 mm).
En cas de commande avec des trous veuillez indiquer exactement la longeur totale du joint.
Le joint plié est fourni en une pièce d‘environ 50 m pour le joint complet.

Couleurs standards : gris, FA 25/3 et FAE 25/4 peuvent aussi être fournis avec un insert beige  
Longueur de fabrication : 4 m

Insert pour profilé FA 25/5 et FAE 25/6

 

Insert pour profilé FA 25/7 et FAE 25/8

Insert pour profilé FA 25/9 et FAE 25/11

Insert pour profilé FA 25/13 et FAE 25/15

Profilé/Surface de fixation du mur et plafond

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

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

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur Hauteur
 max. admissible totale d‘installation
 bf max  ∆bf bt h 
 [mm] [mm] [mm] [mm] 
FA 12/  5   75   40 (± 20) 132 12
FA 12/  7 100   50 (± 25) 157 12
FA 12/  9 150 100 (± 50) 207 12
FA 12/13 200 120 (± 60) 257 12
FA 12/14 250 180 (± 90) 307 12
FA 12/18 350 200 (± 100) 407 12 

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable
Grande capacité de mouvement 
Insert plié flexible spécial pour le mouvement jusque 200 mm

 
Haute flexibilité de l‘insert
Approprié pour les joints droits et les joints d‘angle

 
Installation rapide et facile
Supports en aluminium avec des bandes d‘étanchéité en  
caoutchouc cellulaire pour compenser les défauts de surface  
du bâtiment

Insert pour profilé 
FA 12/5

Insert pour profilé 
FA 12/7

Insert pour profilé 
FA 12/9

Insert pour profilé 
FA 12/13

Les profilés peuvent aussi être fournis avec des alésages fraisés pour la fixation avec des vis (espacés de 300 mm)
En cas de commande avec des trous veuillez indiquer exactement la longeur totale du joint. 
Le joint plié est fourni en une pièce d‘environ 50 m pour le joint complet. 

Couleurs standards : gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profilé/Surface de fixation du mur et plafond

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

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

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur Hauteur
 max. admissible totale d‘installation
 bf max  ∆bf bt h 
 [mm] [mm] [mm] [mm] 
FA 12/  5   75   40 (± 20) 132 12
FA 12/  7 100   50 (± 25) 157 12
FA 12/  9 150 100 (± 50) 207 12
FA 12/13 200 120 (± 60) 257 12
FA 12/14 250 180 (± 90) 307 12
FA 12/18 350 200 (± 100) 407 12 

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable
Grande capacité de mouvement 
Insert plié flexible spécial pour le mouvement jusque 200 mm

 
Haute flexibilité de l‘insert
Approprié pour les joints droits et les joints d‘angle

 
Installation rapide et facile
Supports en aluminium avec des bandes d‘étanchéité en  
caoutchouc cellulaire pour compenser les défauts de surface  
du bâtiment

Insert pour profilé 
FA 12/5

Insert pour profilé 
FA 12/7

Insert pour profilé 
FA 12/9

Insert pour profilé 
FA 12/13

Les profilés peuvent aussi être fournis avec des alésages fraisés pour la fixation avec des vis (espacés de 300 mm)
En cas de commande avec des trous veuillez indiquer exactement la longeur totale du joint. 
Le joint plié est fourni en une pièce d‘environ 50 m pour le joint complet. 

Couleurs standards : gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profilé/Surface de fixation du mur et plafond

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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DF 35 / DF 41 / DF 50 / DF 58

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur Largeur Hauteur Application prévue 
 max. admissible visible totale d‘installation 
 bf max ∆bf bs  bt h 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
DF 35 30 10  (± 5) 35 125 14 
DF 41    30                  14  (± 7)      41                  131                14                     
DF 50     50                   16  (± 8)        48                  138                14                      
DF 58    58                 22  (± 11)      56                  146                14                     
      

Installation facile 
avec des clous ou des vis

 
Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
remplaçable

Même apparence des joints au sol et au mur 
car le même type d‘insert est utilisé pour les deux applications 
en utilisant des inserts de séries FV 35 (DF 35) resp. FP 55 (DF 50) 

Profilé tous métaux robuste 
Surface d‘usure dure, pas d‘entretien, longue durée de vie

Les profilés sont également disponibles avec des inserts lisses comme DFG 35 (mouvement du joint 6 mm ± 3 mm),  
DFG 41 (mouvement du joint 6 mm ± 3 mm), DFG 50 (mouvement du joint 8 mm ± 4 mm). 

Couleurs standards : noir, gris, beige, DF 35 est également disponible en brun
Longueur de fabrication : 3 m

DF 35, DF 41, DF 58 DF 50

Profilé/Surface de fixation du mur et plafond

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

pour l‘installation du type 
sandwich panneau 
d‘enduit de 12,5 mm 
d‘épaisseur

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilé tous métaux robuste
Surface d‘usure dure, pas d‘entretien, longue durée de vie

 
Grande capacité de mouvement 
Conçu pour le mouvement jusqu‘à 100 mm

Installation rapide et facile

WP 255/22

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur Largeur Hauteur
 max. admissible visible totale d‘installation
 bf max ∆bf bs bt h 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
WP 255/22 110 100 (± 50) 255 255 22
WP 255/22 E2 (version d‘angle)  205 100 (± 50) 255 277 22  

Ce profilé est également disponible pour les autres largeurs de joint. Détails sur demande. 

Couleurs standards : Finition polie
Longueur de fabrication : 3 m

Profilé de mur et plafond

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilé tous métaux robuste
Surface d‘usure dure, pas d‘entretien, longue durée de vie

 
Grande capacité de mouvement 
Conçu pour le mouvement jusqu‘à 100 mm

Installation rapide et facile

WP 255/22

Profilé Largeur du joint Mouvement Largeur Largeur Hauteur
 max. admissible visible totale d‘installation
 bf max ∆bf bs bt h 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
WP 255/22 110 100 (± 50) 255 255 22
WP 255/22 E2 (version d‘angle)  205 100 (± 50) 255 277 22  

Ce profilé est également disponible pour les autres largeurs de joint. Détails sur demande. 

Couleurs standards : Finition polie
Longueur de fabrication : 3 m

Profilé de mur et plafond

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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KF 55 / KFE 55

Profilé Largeur du joint max. Largeur de recouvrement Profondeur de joint Couleur standard 
 bf max bt h min 
 [mm] [mm] [mm]  
KF 55/1530 15-35 50 40 gris
KF 55/3560 35-60 (15-35) 75 50 gris 
KFE 55/1531                        20-35                        47                                40                               gris  
KFE 55/3561                        40-60                         73                                50                               gris           

Apparence visuelle parfaite

Insert flexible en élastomère de haute qualité
Résistant à l‘usure, résistant à la température (-30°C à +120°C),  
résistant à l‘ huile, l‘acide et le bitume

Installation rapide et facile

Types spéciaux disponibles pour  les joints d‘angle

 
Fixation permanente et sure
en fermant les clips d‘écartement en acier spécial  
tous les 20 cm

Insert continu en acier et clips en acier inoxydable (5 clips ressort par mètre linéaire).
Les profilés des séries KF 55/1530 et KFE 55/1531 seront normalement  fournis avec le clip court K1.
Les profilés peuvent aussi être fournis avec des clips plus longs K2 = 75 mm si vous le désirez (supplément à payer).
Le profilé KF 55/3560 peut être fourni avec les clips K1 ou K2 du profilé KF 55/1530 pour des largeurs de joint  
de 15-35 mm sur commande. Détails exacts à indiquer avant commande. 

Longueur de fabrication : 20 m

Profilé de mur et plafond

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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KF 250 / KFE 250

Profilé Largeur du joint max. Largeur de recouvrement Profondeur de joint Matériau Couleur standard
 bf max bt h min  
 [mm] [mm] [mm] 
KF 250/ 30 15-35  50 40 Aluminium Alu naturel
KFE 250/ 31 15-35  40 40 Aluminium Alu naturel
KF 250/ 70* 15-35  70 40 Aluminium Alu naturel
KFE 250/ 71 15-35  50 40 Aluminium Alu naturel
KF 250/100* 15-35 100 40 Aluminium Alu naturel
KFE 250/101** 35-60  75 70 Aluminium Alu naturel
KF 250/150** 35-80 150 70 Aluminium Alu naturel
KF 250/170** 35-80 170 70 Aluminium Alu naturel 

 *Clips spéciaux pour largeur de joint de 35-80 mm (profondeur de joint mini 70 mm) disponibles sur demande.
**Profilés disponibles uniquement avec des clips spéciaux 

4 clips à ressort seront fournis par longueur de 3 m pour les profilés KF 250/30 à KFE 250/71.
6 clips à ressort sont fournis pour les profilés KF 250/100 à KF 250/150 et 8 clips à ressort pour les profilés KF 250/170.
Les profilés en aluminium peuvent être anodisés ou recouverts de poudre pour les commandes importantes. 

Longueur de fabrication : 3 m

Couvercle de profilé en aluminium 
avec des clips ressort acier inoxidable, 
durée de fonction presque illimitée

Fixation permanente et sure
par des clips ressort en acier inoxydable

Installation rapide et facile

Profilé/Surface de fixation du mur et plafond

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

KF 250/150 avec clips spéciaux

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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KF 250 / KFE 250

Profilé Largeur du joint max. Largeur de recouvrement Profondeur de joint Matériau Couleur standard
 bf max bt h min  
 [mm] [mm] [mm] 
KF 250/ 30 15-35  50 40 Aluminium Alu naturel
KFE 250/ 31 15-35  40 40 Aluminium Alu naturel
KF 250/ 70* 15-35  70 40 Aluminium Alu naturel
KFE 250/ 71 15-35  50 40 Aluminium Alu naturel
KF 250/100* 15-35 100 40 Aluminium Alu naturel
KFE 250/101** 35-60  75 70 Aluminium Alu naturel
KF 250/150** 35-80 150 70 Aluminium Alu naturel
KF 250/170** 35-80 170 70 Aluminium Alu naturel 

 *Clips spéciaux pour largeur de joint de 35-80 mm (profondeur de joint mini 70 mm) disponibles sur demande.
**Profilés disponibles uniquement avec des clips spéciaux 

4 clips à ressort seront fournis par longueur de 3 m pour les profilés KF 250/30 à KFE 250/71.
6 clips à ressort sont fournis pour les profilés KF 250/100 à KF 250/150 et 8 clips à ressort pour les profilés KF 250/170.
Les profilés en aluminium peuvent être anodisés ou recouverts de poudre pour les commandes importantes. 

Longueur de fabrication : 3 m

Couvercle de profilé en aluminium 
avec des clips ressort acier inoxidable, 
durée de fonction presque illimitée

Fixation permanente et sure
par des clips ressort en acier inoxydable

Installation rapide et facile

Profilé/Surface de fixation du mur et plafond

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

KF 250/150 avec clips spéciaux
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KF 250/100

KFE 250/31

KFE 250/101 avec clips spéciaux

KFE 250/71

KF 250/30

KF 250/70

KF 250 
Exemples pour l‘installation

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FB 20

Profilé Largeur nominale Profondeur de Mouvement
 de joint Joint min. admissible
 bs h2
 [mm] [mm] [mm] 
FB 20/1518 10 25   6
FB 20/1820 12 25   6
FB 20/2122 15 30   7
FB 20/2422 18 30   7
FB 20/3028 20 35 12
FB 20/4030 28 45 14
FB 20/5038 35 55 20
FB 20/6048 45 65 20

Matériau EPDM de haute qualité 
Résistant à l‘usure, résistant au climat et à la température  
(-30°C à +120°C)

Installation facile, fixation sécurisée et bonne étanchéité 
par une conception spéciale à barbillons latéraux

Bonne durabilité
par l‘élasticité permanente excellente du matériau EPDM

 
 
Excellente isolation phonique et thermique
par une concepion spéciale des profilés

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 20 m

Profilé de mur et plafond

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

FB 20/1518 FB 20/1820 FB 20/2122 FB 20/2422

FB 20/3028 FB 20/4030 FB 20/5038 FB 20/6048

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FB 20

Profilé Largeur nominale Profondeur de Mouvement
 de joint Joint min. admissible
 bs h2
 [mm] [mm] [mm] 
FB 20/1518 10 25   6
FB 20/1820 12 25   6
FB 20/2122 15 30   7
FB 20/2422 18 30   7
FB 20/3028 20 35 12
FB 20/4030 28 45 14
FB 20/5038 35 55 20
FB 20/6048 45 65 20

Matériau EPDM de haute qualité 
Résistant à l‘usure, résistant au climat et à la température  
(-30°C à +120°C)

Installation facile, fixation sécurisée et bonne étanchéité 
par une conception spéciale à barbillons latéraux

Bonne durabilité
par l‘élasticité permanente excellente du matériau EPDM

 
 
Excellente isolation phonique et thermique
par une concepion spéciale des profilés

Couleurs standards : noir, gris
Longueur de fabrication : 20 m

Profilé de mur et plafond

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

FB 20/1518 FB 20/1820 FB 20/2122 FB 20/2422

FB 20/3028 FB 20/4030 FB 20/5038 FB 20/6048
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CP 50/25

Application pour les faux-plafonds

Manutention simple 
Combinaison parfaite des bords rigides et du soufflet flexible

Application facile
La légèreté permet une installation en hauteur

Profilé Largeur Mouvement Largeur Hauteur
 visible admissible totale d‘installation
 bs ∆bf bt h 
 [mm] [mm] [mm] [mm] 
CP 25/25 25 50 (± 25) 50 25
CP 50/25  50 70 (± 35) 75 25

La largeur visible du profilé dépend de la construction du plafond

Couleurs standards : crème clair
Longueur de fabrication : 4 m

Profilés mur et plafond / faux-plafonds

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilés spéciaux – En-dehors du programme standard
(non préconisé pour les joints de dilatation)

FA 15/5538 
Matériau : MIGUFLEX 
Largeur de joint : 25 mm

FA 15/3638  
(pour les joints d‘angle) 
Matériau : MIGUFLEX 
Largeur de joint : 25 mm

FA 135/20 
Matériau : PVC spécial
Largeur de joint : 8 mm

FA 135/21  
(pour les joints d‘angle) 
Matériau : PVC spécial
Largeur de joint : 8 mm

FA 15/4535 
Matériau : MIGUFLEX 
Largeur de joint : 20 mm

FA 135/35 
Matériau : PVC spécial
Largeur de joint : 10 mm

FAE 15/3035  
(pour les joints d‘angle) 
Matériau : MIGUFLEX 
Largeur de joint : 20 mm

FA 15 / FA 135

Insert Synca 
Résistant à l‘usure, résistant à l‘eau, résistant à  
la température (-30°C à +120°C), résistance extensive  
aux huiles, acides et au bitume

Faites toujours un test de faisabilité en faisant un essai d‘installation.  
Ces profilés doivent être collés dans la fente pour fonctionner. Plus de profilés spéciaux sur demande.

Couleurs standards : gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilés spéciaux – En-dehors du programme standard
(non préconisé pour les joints de dilatation)

FA 15/5538 
Matériau : MIGUFLEX 
Largeur de joint : 25 mm

FA 15/3638  
(pour les joints d‘angle) 
Matériau : MIGUFLEX 
Largeur de joint : 25 mm

FA 135/20 
Matériau : PVC spécial
Largeur de joint : 8 mm

FA 135/21  
(pour les joints d‘angle) 
Matériau : PVC spécial
Largeur de joint : 8 mm

FA 15/4535 
Matériau : MIGUFLEX 
Largeur de joint : 20 mm

FA 135/35 
Matériau : PVC spécial
Largeur de joint : 10 mm

FAE 15/3035  
(pour les joints d‘angle) 
Matériau : MIGUFLEX 
Largeur de joint : 20 mm

FA 15 / FA 135

Insert Synca 
Résistant à l‘usure, résistant à l‘eau, résistant à  
la température (-30°C à +120°C), résistance extensive  
aux huiles, acides et au bitume

Faites toujours un test de faisabilité en faisant un essai d‘installation.  
Ces profilés doivent être collés dans la fente pour fonctionner. Plus de profilés spéciaux sur demande.

Couleurs standards : gris
Longueur de fabrication : 4 m

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement
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FL 21, FV 35, FV 41 FP 55, FP 55 4S, FP 55 MS/NI
FP 65, FP 85, FP 105

FN 20, FN 35, FN 41, 
FN 50, FN 58, FN 65, FN 85
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 Ces solutions d‘angle sont également  
disponibles pour:
FK, FKN, FT, FTN, FG, FNG et FPG 55

Un tableau avec les dimensions exactes peut être téléchargé sur notre site Web : www.migua.com

Connexions sol/mur
Solutions d‘angle

Profils de joint de dilatation pour compenser de mouvement

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
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MIGUTEC Photos d‘applications

PH Charleroi, Belgique – FP 55

Goethe Galerie, Jena
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MIGUTECMIGUA
 

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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MIGUA 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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MIGUTEC FUGENSYSTEME

FUGENSYSTEME GMBH & CO. KG

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.

 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

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 So
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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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MIGUTEC

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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b / bt s

b f max

h

Faible largeur visible
Avec fixation à l’intérieur du joint de dilatation,  
pour un montage affleurant au mur ou au plafond.

Insert central en élastomère très souple et de haute qualité 
pour une utilisation en intérieur ou en extérieur
Grande durée de vie, résiste aux intempéries et aux  
températures extrêmes (de -30°C à +120°C)

Outil d’installation disponible sur demande

 
Disponible avec un seul insert central sur demande
p.e. pour une utilisation intérieure

WPK 50

Profilés pour plafonds et murs

Profilés pour joints de dilatation

Si les longueurs à traiter sont supérieures à 4 m, le détail des métrés doit être communiqué.  
Nous pouvons fournir l’insert central en une seule pièce, ceci jusqu’à 50 m de longueur environ. 

Coloris standard : noir, gris 
Longueur de fabrication : 4 m 

Profilé Largeur du joint  Mouvement Largeur visible  Largeur totale Profondeur
 max. admissible   d’installation
 bf max ∆bf bs bt h 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
WPK 50  50  45 (-20/ +25)  50  50  46

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

b f max

h

Faible largeur visible
Avec fixation à l’intérieur du joint de dilatation,  
pour un montage affleurant au mur ou au plafond.

Insert central en élastomère très souple et de haute qualité 
pour une utilisation en intérieur ou en extérieur
Grande durée de vie, résiste aux intempéries et aux  
températures extrêmes (de -30°C à +120°C)

Outil d’installation disponible sur demande

 
Disponible avec un seul insert central sur demande
p.e. pour une utilisation intérieure

WPK 100

Profilés pour plafonds et murs

Profilés pour joints de dilatation

Si les longueurs à traiter sont supérieures à 4 m, le détail des métrés doit être communiqué.  
Nous pouvons fournir l’insert central en une seule pièce, ceci jusqu’à 50 m de longueur environ. 

Coloris standard : noir, gris 
Longueur de fabrication : 4 m

Profilé Largeur du joint  Mouvement Largeur visible  Largeur totale Profondeur
 max. admissible   d’installation
 bf max ∆bf bs bt h 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 WPK 100  100  100 (± 50)  100  100  46

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

75



 

76

MIGUTEC

  
   

 

 

   

bt

bs

b f max

h

Pour des joints de rupture
Avec un mouvement relativement grand

Profilé métallique massif
Très résistant, aucun entretien, grande durée de vie

Grande capacité de charge
Profilé métallique massif, convient aux roues en plastique

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

ESF 37 AL

Système pour joint de rupture

Profilés pour joints de dilatation 

Profilé Largeur Mouvement Largeur  Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 du joint max. admissible visible totale d’installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
ESF 37/25 AL  25  10 (± 5)  37  145  25  600  130  8
ESF 37/30 AL  25  10 (± 5)  37  145  31  600  130  8
ESF 37/35 AL 25 10 (± 5) 37 145  36  600  130  8
ESF 37/40 AL 25 10 (± 5) 37  145  40  600  130  8
ESF 37/55 AL 25 10 (± 5) 37  145  55  600  130  8

Hauteur d’installation plus élevée sur demande.    

Coloris standard : Aluminium 
Longueur de fabrication : 4 m

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Coloris standard : Aluminium 
Longueur de fabrication : 4 m
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