
MIGUTRANS

Robuste. Résistant.

Systèmes de profilés pour joints  
de dilatation en métal massif

utilisables par des chariots élévateurs et des 
transpalettes. Très résistants, pas d‘entretien,  
grande durée de vie.

Centre commerciaux

Gares 

 
Halls d‘expositions  

et de stockage

Aéroports

Hôpitaux
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MIGUTRANS

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 la série Migutrans, Migua propose un 
éventail complet de solutions en métal massif, 
permettant de traiter les joints de dilatation 
des sols soumis à des trafics intenses et très 
lourds.

La nouvelle architecture des centres commerciaux, des gares, des 
aéroports, des halls d’expositions et des hôpitaux doit prévoir les 
différents types et charges d’exploitation.
La série MIGUTRANS propose également des profilés pour joints 
de dilatation pour des traffics légers tels que les piètons et les 
voitures particulières. Il est aussi nécessaire de prendre en compte 
d’autres critères comme le transport de marchandises sensibles, 
la résistance à des produits agressifs, un contexte de rénovation/
réhabilitation, des problèmes d’étanchéité...

Systèmes de profilés pour joints de dilatation en métal massif

Certificats d‘essai
Des certificats d‘essai officiels concernant les capacités  
de charges peuvent être fournis sur demande.
 
Mise en œuvre
Les recommandations concernant la mise en œuvre des  
profilés peuvent être fournies sur demande. Vous pouvez 
également les télécharger sur le site : www.migua.com
Pour l‘installation des profilés MIGUTRANS dans l‘asphalte, 
merci de demander notre conseil technique.
 
Informations importantes
Concernant l‘installation de profilés de faibles hauteurs, nous 
conseillons de remplir la réservation avec un mortier d‘époxy.
Dans un environnement humide (cantines, sanitaires, etc..) 
nous conseillons l‘utilisation de profilés en Inox ou de notre 
procédé étanche MIGUTAN.

Propriétés particulières 
La jonction des profilés entre eux est faite soit en faisant  
glisser une partie du profilé dans le profilé opposé, ou par 
des pièces métalliques insérées à l‘extrémité du profilé.
L‘ouverture des profilés est réglée à une position moyenne 
en nos ateliers et maintenue par des brides; ceci facilite 
l‘installation et permet un bon fonctionnement. Sur demande, 
l‘ouverture des profilés peut être positionnée différemment.

MIGUTRANS permet aux architectes et aux concepteurs de  
prévoir dans leurs études des profilés pour joints de dilatation  
très résistants, sans entretien et avec une grande durée de vie.
Un ensemble de solutions sophistiquées et éprouvées, qui 
répondent aux exigences fonctionnelles et esthétiques d’une 
architecture innovante. 

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

2



2

  

MIGUTRANS

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 la série Migutrans, Migua propose un 
éventail complet de solutions en métal massif, 
permettant de traiter les joints de dilatation 
des sols soumis à des trafics intenses et très 
lourds.

La nouvelle architecture des centres commerciaux, des gares, des 
aéroports, des halls d’expositions et des hôpitaux doit prévoir les 
différents types et charges d’exploitation.
La série MIGUTRANS propose également des profilés pour joints 
de dilatation pour des traffics légers tels que les piètons et les 
voitures particulières. Il est aussi nécessaire de prendre en compte 
d’autres critères comme le transport de marchandises sensibles, 
la résistance à des produits agressifs, un contexte de rénovation/
réhabilitation, des problèmes d’étanchéité...

Systèmes de profilés pour joints de dilatation en métal massif

Certificats d‘essai
Des certificats d‘essai officiels concernant les capacités  
de charges peuvent être fournis sur demande.
 
Mise en œuvre
Les recommandations concernant la mise en œuvre des  
profilés peuvent être fournies sur demande. Vous pouvez 
également les télécharger sur le site : www.migua.com
Pour l‘installation des profilés MIGUTRANS dans l‘asphalte, 
merci de demander notre conseil technique.
 
Informations importantes
Concernant l‘installation de profilés de faibles hauteurs, nous 
conseillons de remplir la réservation avec un mortier d‘époxy.
Dans un environnement humide (cantines, sanitaires, etc..) 
nous conseillons l‘utilisation de profilés en Inox ou de notre 
procédé étanche MIGUTAN.

Propriétés particulières 
La jonction des profilés entre eux est faite soit en faisant  
glisser une partie du profilé dans le profilé opposé, ou par 
des pièces métalliques insérées à l‘extrémité du profilé.
L‘ouverture des profilés est réglée à une position moyenne 
en nos ateliers et maintenue par des brides; ceci facilite 
l‘installation et permet un bon fonctionnement. Sur demande, 
l‘ouverture des profilés peut être positionnée différemment.

MIGUTRANS permet aux architectes et aux concepteurs de  
prévoir dans leurs études des profilés pour joints de dilatation  
très résistants, sans entretien et avec une grande durée de vie.
Un ensemble de solutions sophistiquées et éprouvées, qui 
répondent aux exigences fonctionnelles et esthétiques d’une 
architecture innovante. 

3

 

MIGUTRANS Systèmes de profilés pour joints de dilatation en métal massif

Les différents domaines d’applications  / ordre alphabétique 4 - 5

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation 

Profilés pour charges légères – FS 6 - 8

Profilés pour charges lourdes – FS/FSV  9 - 18

– Pour une installation sur des joints de  
 grandes largeurs avec de grands mouvements  19 - 21 
 
– Petites hauteurs d’installations 22 - 23

– Avec surface en acier inox ou en laiton 
 pour une finition particulière 24 
 

Profilés avec installation en recouvrement – FSN 25 - 29

Profilés pour passages de véhicules 
sans ressaut – FS/FSS 30 - 31

Profilés en acier Inox massif / Systèmes pour charges très lourdes 

Profilés robustes pour des charges très élevées – STS 32 - 35

Profilés robustes étanches pour 
des charges très élevée – STD 36

Informations techniques

Versions angulaires

E4  38 - 41

E3   42 - 43

Dimensions 44

Exemples d’installations

Combinaisons de hauteurs de profilés 45

Petites hauteurs d’installations  46

Grandes hauteurs d’installations 
Joints de dilatation très larges 47

Combinaison avec le pare vapeur MIGUFOL 48

Traitements des murs et des poteaux 49

Raccordements des profilés entre eux / Intersections 50 - 51

Références / photos 52 - 53

MIGUA – en bref   54 
 

Page

Sommaire

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

3



4

  

MIGUTRANS Systèmes de profilés pour joints de dilatation en métal massif

Les différents domaines d’application

Systèmes de profilés en métal massif pour joints de dilatation soumis à des charges lourdes

FSN 
Profilés pour charges 
lourdes / Installation 
par recouvrement

Les profilés MIGUA de la série 
FSN ont des supports de fixation 
permettant une installation 
rapportée, au ras de la surface.
(particulièrement utilisé en 
rénovation). Le système 
télescopique articulé très 
sophistiqué absorbe les 
mouvements dans les trois 
directions et assure une 
fonctionnalité maximale, même 
dans des conditions difficiles.  
La surface striée, et sans 
ouverture, permet une 
utilisation en toute sécurité.

FS/FSS
Profilés pour  
passages de véhicules 
sans ressaut

Permettre un passage sans ressaut 
est très important pour le trans- 
port de matériel sensible et la 
stabilité des chariots. Les systèmes 
de profilés pour joints de dilatation 
en aluminium massif FS / FSS 
répondent à cette demande. Ils sont 
sans entretien particulier, ont une 
très grande résistance à l’usure et 
une très grande durée de vie.
Ils conviennent aux charges 
élevées, (p.e. camions, chariots 
élévateurs à fourches), absorbent les 
mouvements dans les 3 directions 
(FS 100) ou dans 2 directions (FSS). 
Ils sont idéals pour les sites de 
production ou de stockage.

FS
Profilés pour  
charges légères

Dans de nombreux cas, la 
capacité de charge prévue 
se situe dans une fourchette 
moyenne, p.e. des voitures  
de tourisme. Pour répondre 
à ces sollicitations, MIGUA 
propose trois produits en 
aluminium massif conçus avec 
des articulations télescopiques 
sophistiquées qui ont déjà fait 
leurs preuves. (Très résistant  
à l’usure, aucun entretien,  
longue durée de vie).

FS/FSV
Profilés pour  
charges lourdes

Pour les projets de constructions 
publiques ou des secteurs 
industriels, les charges 
lourdes doivent être prises 
en compte. MIGUA propose, 
particulièrement pour ces 
situations, une gamme de 
produits très vaste, conçue  
à partir de différents critères. 
Les critères décisifs tels que 
fonctionnement mécanique, 
résistance à l’usure et durée 
de vie sous charge sont pris en 
compte dans notre conception,  
et chaque système télescopique 
articulé est adapté.

Series Page

FS 50 6
FS 99 7
FS 146 8

Series Page

FS 40 / FS 46 9
FS 75 10
FS 110 11
FS 130 12
FS 160 13
FS 185 14
FS 105 15
FS 135 / FS 174 16
FS 155 17

FSV 235 18
FSV 280 19
FSV 285 20
FSV 335 21

FS 220 / FS 260 / FS 380 22
FS 255 / FS 295 / FS 410 23

FS 110 ES 24

Series Page

FSN 50 25
FSN 99 26
FSN 146 27
FSN 28 - 29

Series Page

FS 100 30

FSS 215 31
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MIGUTRANS Systèmes de profilés pour joints de dilatation en métal massif

Références par 
ordre alphabétique

Series Page

FS 40 / FS 46 9
FS 50 6
FS 75 10
FS 99 7
FS 100 30
FS 105 15
FS 110 11
FS 110 ES 24
FS 130 12
FS 135 / FS 174 16
FS 146 8
FS 155 17
FS 160 13
FS 185 14
FS 220 / FS 260 / FS 380 22
FS 255 / FS 295 / FS 410 23

FSN 28 - 29
FSN 50 25
FSN 99 26
FSN 146 27

FSS 215 31

FSV 235 18
FSV 280 19
FSV 285 20
FSV 335 21

STD 100 35
STD 160 36

STS 100 32
STS 160 33
STS 160/16 / STS 160/22 34

Acier / acier Inox massif systèmes pour charges lourdes

STS 
Profilé très robuste 
pour une charge 
admissible très élevée

Avec la série STS, MIGUA offre 
une gamme de produits en acier / 
acier Inox destinée au passage 
des transpalettes, des chariots 
élévateurs, des camions ou de 
véhicules spéciaux très lourds.
La caractéristique principale  
est l’absence de vibration (ou  
de ressaut) lors du passage,ce 
qui évite les dommages aux 
véhicules ainsi qu’à la structure.
Cette conception garantit 
l’absorption des mouvements 
horizontaux (transversaux et 
parallèles).

STD 
Etanche – Profilé très 
robuste pour une charge 
admissible très élevée

La série STD a les mêmes 
avantages que la série STS, mais 
elle a en plus une membrane 
étanche additionnelle. Ce système 
de joint de dilatation devient 
100% étanche si ont le relie au 
revêtement avec un matériau 
souple de liaison (p.e. mastic). 
L’absence de vibration ainsi que 
les mouvements horizontaux 
sont également garantis pour 
cette série. Grande durée de vie, 
aucun entretien, et un système 
démontable à tout moment sans 
détruire le revêtement de part et 
d’autre.

Series Page

STS 100 32
STS 160 33
STS 160/16 / STS 160/22 34

Series Page

STD 100 35
STD 160 36

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

FS 50

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 50/20 30 10 (± 5) 53 140 20 90 35 3
FS 50/35 30 10 (± 5) 53 140 35 90 35 3
FS 50/50 30 10 (± 5) 53 140 50 90 35 3

Profilé pour  
charges légères

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

Surface striée
antidérapante 

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

FS 50

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
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Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m
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MIGUTRANS
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b f max
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

Profilé pour  
charges légères

FS 99

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m

Surface striée
antidérapante 

La surface visible symétrique ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

 
Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

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

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]  
FS 99/20 70 40 (± 20) 99 186 20 12
FS 99/35 70 40 (± 20) 99 186 35 12
FS 99/50 70 40 (± 20) 99 186 50 12

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

Profilé pour  
charges légères

FS 146 

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]  
FS 146/22 114 50 (± 25) 146 262 22 12
FS 146/30 114 50 (± 25) 146 262 30 12
FS 146/42 114 50 (± 25) 146 266 42 12
FS 146/52 114 50 (± 25) 146 266 52 12
FS 146/62 114 50 (± 25) 146 266 62 12
FS 146/77 114 50 (± 25) 146 266 77 12
FS 146/87 114 50 (± 25) 146 266 87 12
FS 146/97 114 50 (± 25) 146 266 97 12

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

Surface striée
antidérapante 

La surface visible symétrique ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

Profilé pour  
charges légères

FS 146 

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]  
FS 146/22 114 50 (± 25) 146 262 22 12
FS 146/30 114 50 (± 25) 146 262 30 12
FS 146/42 114 50 (± 25) 146 266 42 12
FS 146/52 114 50 (± 25) 146 266 52 12
FS 146/62 114 50 (± 25) 146 266 62 12
FS 146/77 114 50 (± 25) 146 266 77 12
FS 146/87 114 50 (± 25) 146 266 87 12
FS 146/97 114 50 (± 25) 146 266 97 12

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

Surface striée
antidérapante 

La surface visible symétrique ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

FS 40 / FS 46

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 40/19 35 16 (± 8) 40 173 19 300 70 6,5
FS 40/35 35 16 (± 8) 40 163 35 300 70 6,5
FS 40/60 35 16 (± 8) 40 163 60 300 70 6,5
 
FS 46/50 35 20 (±10) 46 165 50 300 70 6,5

Profilé pour  
charges lourdes

Surface visible symétrique

 
Surface striée
antidérapante

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

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

FS 75

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 75/22 50 20 (± 10) 77 193 22 300 100 9
FS 75/30 50 20 (± 10) 77 193 30 300 100 9
FS 75/42 50 20 (± 10) 77 197 42 300 100 9
FS 75/52 50 20 (± 10) 77 197 52 300 100 9
FS 75/62 50 20 (± 10) 77 197 62 300 100 9
FS 75/77 50 20 (± 10) 77 197 77 300   70 9
FS 75/87 50 20 (± 10) 77 197 87 300   70 9
FS 75/97 50 20 (± 10) 77 197 97 300   70 9

Profilé pour 
charges lourdes

Certificat officiel de capacité de charge disponible sur demande

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Surface striée
antidérapante 

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

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

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

FS 75

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 75/22 50 20 (± 10) 77 193 22 300 100 9
FS 75/30 50 20 (± 10) 77 193 30 300 100 9
FS 75/42 50 20 (± 10) 77 197 42 300 100 9
FS 75/52 50 20 (± 10) 77 197 52 300 100 9
FS 75/62 50 20 (± 10) 77 197 62 300 100 9
FS 75/77 50 20 (± 10) 77 197 77 300   70 9
FS 75/87 50 20 (± 10) 77 197 87 300   70 9
FS 75/97 50 20 (± 10) 77 197 97 300   70 9

Profilé pour 
charges lourdes

Certificat officiel de capacité de charge disponible sur demande

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Surface striée
antidérapante 

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

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

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

FS 110

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 110/30 75 30 (± 15) 110 226 30 300 70 6,5
FS 110/42 75 30 (± 15) 110 230 42 300 70 6,5
FS 110/52 75 30 (± 15) 110 230 52 300 70 6,5
FS 110/62 75 30 (± 15) 110 230 62 300 70 6,5
FS 110/77 75 30 (± 15) 110 230 77 300 70 6,5
FS 110/87 75 30 (± 15) 110 230 87 300 70 6,5
FS 110/97 75 30 (± 15) 110 230 97 300 70 6,5

Profilé pour 
charges lourdes

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Surface striée
antidérapante 

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

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

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

FS 130

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 130/42 100 40 (± 20) 134 254 42 300 70 6,5
FS 130/52 100 40 (± 20) 134 254 52 300 70 6,5
FS 130/62 100 40 (± 20) 134 254 62 300 70 6,5
FS 130/77 100 40 (± 20) 134 254 77 300 70 6,5
FS 130/87 100 40 (± 20) 134 254 87 300 70 6,5
FS 130/97 100 40 (± 20) 134 254 97 300 70 6,5

Profilé pour 
charges lourdes

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

Surface striée
antidérapante 

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés
 

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m 

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

FS 130

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 130/42 100 40 (± 20) 134 254 42 300 70 6,5
FS 130/52 100 40 (± 20) 134 254 52 300 70 6,5
FS 130/62 100 40 (± 20) 134 254 62 300 70 6,5
FS 130/77 100 40 (± 20) 134 254 77 300 70 6,5
FS 130/87 100 40 (± 20) 134 254 87 300 70 6,5
FS 130/97 100 40 (± 20) 134 254 97 300 70 6,5

Profilé pour 
charges lourdes

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

Surface striée
antidérapante 

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés
 

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m 
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

FS 160

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 160/42 130 60 (± 30) 162 284 42 300 70 6,5
FS 160/52 130 60 (± 30) 162 284 52 300 70 6,5
FS 160/62 130 60 (± 30) 162 284 62 300 70 6,5
FS 160/77 130 60 (± 30) 162 284 77 300 70 6,5
FS 160/87 130 60 (± 30) 162 284 87 300 70 6,5
FS 160/97 130 60 (± 30) 162 284 97 300 70 6,5

Profilé pour 
charges lourdes

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

Surface striée
antidérapante 

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m 

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

FS 185

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 185/27 140 60 (± 30) 185 305 27 300 70 6,5 
FS 185/40 140 60 (± 30) 185 305 40 300 70 6,5
FS 185/80 140 60 (± 30) 185 305 80 300 70 6,5

Profilé pour 
charges lourdes

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Surface striée antidérapante 

Disponible avec une hauteur très faible (27 mm)
Idéal pour de la rénovation

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

 
 
Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 3 m 

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

FS 185

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 185/27 140 60 (± 30) 185 305 27 300 70 6,5 
FS 185/40 140 60 (± 30) 185 305 40 300 70 6,5
FS 185/80 140 60 (± 30) 185 305 80 300 70 6,5

Profilé pour 
charges lourdes

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Surface striée antidérapante 

Disponible avec une hauteur très faible (27 mm)
Idéal pour de la rénovation

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

 
 
Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 3 m 
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

FS 105

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 105/30 75 20 (± 10) 105 221 30 600 130 15 
FS 105/42 75 20 (± 10) 107 223 42 600 130 15 
FS 105/52 75 20 (± 10) 107 223 52 600 130 15 
FS 105/62 75 20 (± 10) 107 223 62 600 130 15   

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

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

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Profilé pour 
charges lourdes

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m 

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

FS 135 / FS 174

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 135/25 35 20 (± 10) 135 206 25 600 250 30 
 
Egalement disponible sous la référence FS 174/25 pour une largeur de joint jusqu’à 70 mm :   
FS 174/25 70 20 (± 10) 174 245 25 600 130 15

Profilé pour 
charges lourdes

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés
 
Surface striée  
antidérapante 

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

 
Epaisseur très faible : 25 mm

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m 

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

FS 135 / FS 174

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 135/25 35 20 (± 10) 135 206 25 600 250 30 
 
Egalement disponible sous la référence FS 174/25 pour une largeur de joint jusqu’à 70 mm :   
FS 174/25 70 20 (± 10) 174 245 25 600 130 15

Profilé pour 
charges lourdes

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés
 
Surface striée  
antidérapante 

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

 
Epaisseur très faible : 25 mm

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m 
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Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

FS 155

Profilé pour 
charges lourdes

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 155/30 120 40 (± 20) 155 271 30 600 130 15
FS 155/42 120 40 (± 20) 157 273 42 600 130 15
FS 155/52 120 40 (± 20) 157 273 52 600 130 15
FS 155/62 120 40 (± 20) 157 273 62 600 130 15

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés
 
Surface striée  
antidérapante 

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

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

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m 

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

FSV 235

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FSV 235/45 150 60 (± 30) 235 357   45 300 70 6,5
FSV 235/80 150 60 (± 30) 235 357   80 300 70 6,5
FSV 235/90* 150 60 (± 30) 235 357   90 300 70 6,5
FSV 235/130* 150 60 (± 30) 235 357 130 300 70 6,5
FSV 235/140* 150 60 (± 30) 235 357 140 300 70 6,5 

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Partie supérieure démontable permet d’inspecter le joint  
de dilatation, de remplacer la partie centrale si nécessaire
 
Surface striée  
antidérapante 

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

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

* Disponible sur demande.

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 3 m 

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

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

FSV 235

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FSV 235/45 150 60 (± 30) 235 357   45 300 70 6,5
FSV 235/80 150 60 (± 30) 235 357   80 300 70 6,5
FSV 235/90* 150 60 (± 30) 235 357   90 300 70 6,5
FSV 235/130* 150 60 (± 30) 235 357 130 300 70 6,5
FSV 235/140* 150 60 (± 30) 235 357 140 300 70 6,5 

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Partie supérieure démontable permet d’inspecter le joint  
de dilatation, de remplacer la partie centrale si nécessaire
 
Surface striée  
antidérapante 

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

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

* Disponible sur demande.

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 3 m 

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation
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Profilé pour charges lourdes 
adapté à des grandes largeurs de joint  
et à des grands mouvements

FSV 280

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FSV 280/45 200 85 (± 42,5) 280 403   45 35 35 6,5
FSV 280/80 200 85 (± 42,5) 280 403   80 35 35 6,5
FSV 280/90* 200 85 (± 42,5) 280 403   90 35 35 6,5
FSV 280/130* 200 85 (± 42,5) 280 403 130 35 35 6,5
FSV 280/140* 200 85 (± 42,5) 280 403 140 35 35 6,5

Partie supérieure démontable permet d’inspecter le joint  
de dilatation, de remplacer la partie centrale si nécessaire

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Surface striée antidérapante 

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

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

* Disponible sur demande.

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 3 m 

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FSV 285

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
FSV 285/27 240 100 (± 50) 284 404   27 Véhicules légers
FSV 285/40 240 100 (± 50) 284 404   40 Véhicules légers
FSV 285/80 240 100 (± 50) 284 404   80 Véhicules légers

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

La surface visible symétrique ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Disponible avec une épaisseur très faible (27 mm)
Idéal pour de la rénovation

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 3 m 

Profilé pour charges lourdes 
adapté à des grandes largeurs de joint  
et à des grands mouvements

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FSV 285

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
FSV 285/27 240 100 (± 50) 284 404   27 Véhicules légers
FSV 285/40 240 100 (± 50) 284 404   40 Véhicules légers
FSV 285/80 240 100 (± 50) 284 404   80 Véhicules légers

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

La surface visible symétrique ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Disponible avec une épaisseur très faible (27 mm)
Idéal pour de la rénovation

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 3 m 

Profilé pour charges lourdes 
adapté à des grandes largeurs de joint  
et à des grands mouvements

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation
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FSV 335

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   
FSV 335/  45 250 100 (± 50) 335 457   45 Véhicules légers 
FSV 335/  80 250 100 (± 50) 335 457   80 Véhicules légers 
FSV 335/  90* 250 100 (± 50) 335 457   90 Véhicules légers
FSV 335/130* 250 100 (± 50) 335 457 130 Véhicules légers
FSV 335/140* 250 100 (± 50) 335 457 140 Véhicules légers

Surface striée
antidérapante 

La surface visible symétrique ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Partie supérieure démontable permet d’inspecter le joint  
de dilatation, de remplacer la partie centrale si nécessaire

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions  

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

* Disponible sur demande.

 
Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 3 m 

Profilé pour charges lourdes 
adapté à des grandes largeurs de joint  
et à des grands mouvements

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilé pour charges lourdes 
faible hauteur d’installation

FS 220 / FS 260 / FS 380

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 220/20   60 40 (± 20) 220 220 21 600 130 15
FS 260/20 100 40 (± 20) 260 260 21 600 130 15 
FS 380/20 215 40 (± 20) 378 378 21 300   70 15

Démontable
sans destruction du sol fini de part et d’autre

La surface visible symétrique ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

 
Extra plat, fixation sans renfort *
Idéal pour de la rénovation, le réaménagement

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions 

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

* Pour la fixation nous recommandons d’utiliser des vis en acier Inox Multi-Monti MMS F 7,5 x 95/30 ES (devis et fourniture sur demande),  
 avec une distance de 200 mm entre chaque vis.

 Couleur : Aluminium
 Produit en longueur de : 3 m 

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilé pour charges lourdes 
faible hauteur d’installation

FS 220 / FS 260 / FS 380

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 220/20   60 40 (± 20) 220 220 21 600 130 15
FS 260/20 100 40 (± 20) 260 260 21 600 130 15 
FS 380/20 215 40 (± 20) 378 378 21 300   70 15

Démontable
sans destruction du sol fini de part et d’autre

La surface visible symétrique ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

 
Extra plat, fixation sans renfort *
Idéal pour de la rénovation, le réaménagement

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions 

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

* Pour la fixation nous recommandons d’utiliser des vis en acier Inox Multi-Monti MMS F 7,5 x 95/30 ES (devis et fourniture sur demande),  
 avec une distance de 200 mm entre chaque vis.

 Couleur : Aluminium
 Produit en longueur de : 3 m 

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation
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Profilé pour charges lourdes 
faible hauteur d’installation

FS 255 / FS 295 / FS 410

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 255/30   50 60 (± 30) 253 253 30 600 130 15
FS 295/30   90 60 (± 30) 293 293 30 600 130 15 
FS 410/30 205 60 (± 30) 410 410 30 300   70 15

La surface visible symétrique ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés
 
Surface striée
antidérapante 

Faible épaisseur, fixation sans renfort *
Idéal pour de la rénovation, le réaménagement

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions 

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

* Pour la fixation nous recommandons d’utiliser des vis en acier Inox Multi-Monti MMS F 7,5 x 95/30 ES (devis et fourniture sur demande),                                 
 avec une distance de 200 mm entre chaque vis.

 Couleur : Aluminium ; FS 410 : Aluminium anodisé
 Produit en longueur de : 3 m 

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

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

Profilé pour charges lourdes 
avec une finition en acier Inox ou en laiton
pour des exigences particulières

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 110/30 ES 75 30 (± 15) 110 226 30 300 70 6,5
FS 110/42 ES 75 30 (± 15) 110 230 42 300 70 6,5
FS 110/52 ES 75 30 (± 15) 110 230 52 300 70 6,5
FS 110/62 ES 75 30 (± 15) 110 230 62 300 70 6,5
FS 110/77 ES 75 30 (± 15) 110 230 77 300 70 6,5
FS 110/87 ES 75 30 (± 15) 110 230 87 300 70 6,5
FS 110/97 ES 75 30 (± 15) 110 230 97 300 70 6,5

Insert en acier Inoxydable 
Pour des demandes très exigeantes, antidérapant

La surface visible ne laisse apparaître 
aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans 
les 3 directions 

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

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. Disponible avec d’autres surfaces métalliques, p.e.: Laiton.

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m (aluminium), Insert en acier Inox : 2 x 2 m

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

Caroplan 

 

Laiton 

 

Inox sablé
Exemple : Finition Inox sablé

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

Profilé pour charges lourdes 
avec une finition en acier Inox ou en laiton
pour des exigences particulières

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 110/30 ES 75 30 (± 15) 110 226 30 300 70 6,5
FS 110/42 ES 75 30 (± 15) 110 230 42 300 70 6,5
FS 110/52 ES 75 30 (± 15) 110 230 52 300 70 6,5
FS 110/62 ES 75 30 (± 15) 110 230 62 300 70 6,5
FS 110/77 ES 75 30 (± 15) 110 230 77 300 70 6,5
FS 110/87 ES 75 30 (± 15) 110 230 87 300 70 6,5
FS 110/97 ES 75 30 (± 15) 110 230 97 300 70 6,5

Insert en acier Inoxydable 
Pour des demandes très exigeantes, antidérapant

La surface visible ne laisse apparaître 
aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans 
les 3 directions 

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

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. Disponible avec d’autres surfaces métalliques, p.e.: Laiton.

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m (aluminium), Insert en acier Inox : 2 x 2 m

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

Caroplan 

 

Laiton 

 

Inox sablé
Exemple : Finition Inox sablé
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Profilé pour charges légères
Fixation en surface

FSN 50

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Profondeur Epaisseur  Charge maxi.*
 joint mini. admissible visible totale d‘installation plaque latérale  
 bf min ∆bf bs bt h h1  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
FSN 50 55 10 (± 5) 173 173 15 3 Piétons

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

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Surface striée
antidérapante 

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions 

Idéal pour de la rénovation, le réaménagement, la réhabilitation

* Véhicules légers sur demande

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FSN 99

Profilé pour charges légères
Fixation en surface

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Profondeur Epaisseur  Charge maxi.*
 joint mini. admissible visible totale d‘installation plaque latérale  
 bf min ∆bf bs bt h h1  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
FSN 99 100 40 (± 20) 219 219 15 3 Piétons

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

La surface visible symétrique ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Surface striée
antidérapante 

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

Idéal pour de la rénovation, le réaménagement, la réhabilitation

*  Véhicules légers sur demande

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 FSN 99

Profilé pour charges légères
Fixation en surface

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Profondeur Epaisseur  Charge maxi.*
 joint mini. admissible visible totale d‘installation plaque latérale  
 bf min ∆bf bs bt h h1  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
FSN 99 100 40 (± 20) 219 219 15 3 Piétons

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

La surface visible symétrique ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Surface striée
antidérapante 

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

Idéal pour de la rénovation, le réaménagement, la réhabilitation

*  Véhicules légers sur demande

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

27

 

MIGUTRANS

   

5.3

bt

b f mi n

h

 bf max

 bt

 h

 h
1

 

Profilé pour charges légères
Fixation en surface

FSN 146

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Profondeur Epaisseur  Charge maxi.*
 joint mini. admissible visible totale d‘installation plaque latérale  
 bf min ∆bf bs bt h h1  
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
FSN 146 153 50 (± 25) 390 390 21 6,3 Véhicules légers  

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

 
La surface visible symétrique ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Surface striée
antidérapante 

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m

*Instructions pour l’installation : 

Pour compenser les inégalités du support, le profilé doit être collé avec de l’Epoxy, p.e. : Reckli-Adhesive EP.
Après cela, les plaques latérales en aluminium doivent être fixées de chaque coté avec des vis en acier Inox, p.e. :  
Multi Monti MMS-F 7,5 ES pour béton (devis et fourniture sur demande), avec une distance de 200 mm entre chaque vis.

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FSN 75 / 110 / 130 / 160

6

FSN 110

h

b f max

b tbt

 h

 h
1

 bf min

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

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Surface striée
antidérapante 

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

FSN

Profilé pour charges lourdes 
Fixation en surface

*N‘admet pas de mouvement vertical différentiel

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m, sauf pour les références FSN 185 & FSN 280 qui sont disponibles en longueurs de 3 m.

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Profondeur Epaisseur Charge maxi.** Charge maxi.** Charge maxi.**
 joint min. admissible visible totale d‘installation plaque latérale
 bf min ∆bf bs bt h h1    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  

FSN   46*   50 20 (± 10) 286 286 21 6,3 90 35 6,5
FSN   75   84 20 (± 10) 320 320 21 6,3 90 35 6,5
FSN 105 112 20 (± 10) 348 348 25 6,3 90 35 6,5  
FSN 110 118 30 (± 15) 354 354 21 6,3 90 35 6,5
FSN 130 142 40 (± 20) 378 378 28 6,3 90 35 6,5
FSN 155 162 40 (± 20) 398 398 24 6,3 90 35 6,5
FSN 160 170 60 (± 30) 406 406 34 6,3 90 35 6,5 
FSN 185 200          60 (± 30)     414 414          18 6,3 90 35                 6,5 
FSN 280 240          60 (± 30)     465 465          21 6,3 90 35                 6,5

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FSN 75 / 110 / 130 / 160

6

FSN 110

h
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b tbt

 h

 h
1

 bf min

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

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
évite l’accumulation de saletés

Surface striée
antidérapante 

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions

FSN

Profilé pour charges lourdes 
Fixation en surface

*N‘admet pas de mouvement vertical différentiel

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m, sauf pour les références FSN 185 & FSN 280 qui sont disponibles en longueurs de 3 m.

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Profondeur Epaisseur Charge maxi.** Charge maxi.** Charge maxi.**
 joint min. admissible visible totale d‘installation plaque latérale
 bf min ∆bf bs bt h h1    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  

FSN   46*   50 20 (± 10) 286 286 21 6,3 90 35 6,5
FSN   75   84 20 (± 10) 320 320 21 6,3 90 35 6,5
FSN 105 112 20 (± 10) 348 348 25 6,3 90 35 6,5  
FSN 110 118 30 (± 15) 354 354 21 6,3 90 35 6,5
FSN 130 142 40 (± 20) 378 378 28 6,3 90 35 6,5
FSN 155 162 40 (± 20) 398 398 24 6,3 90 35 6,5
FSN 160 170 60 (± 30) 406 406 34 6,3 90 35 6,5 
FSN 185 200          60 (± 30)     414 414          18 6,3 90 35                 6,5 
FSN 280 240          60 (± 30)     465 465          21 6,3 90 35                 6,5
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FSN 105
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FSN

Profilé pour charges lourdes 
Fixation en surface

** Instructions pour l’installation : 

Pour compenser les inégalités du support, le profilé doit être collé avec de l’Epoxy, p.e. : Reckli-Adhesive EP.
Après cela, les plaques latérales en aluminium doivent être fixées de chaque coté avec des vis en acier Inox, p.e. :  
Multi Monti MMS-F 7,5 ES pour béton (devis et fourniture sur demande), avec une distance de 200 mm entre chaque vis.

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilé pour charges lourdes 
pour des passages de chariots sans ressaut

FS 100

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 100/30 50 20 (± 10) 102 236 30 300 75 9
FS 100/40 50 20 (± 10) 102 236 40 300 75 9
FS 100/50 50 20 (± 10) 102 236 50 300 75 9

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

Permet le passage des véhicules sans ressaut
convient au transport de matériel sensible

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions 

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Certificat officiel de capacité de charge disponible sur demande

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Profilé pour charges lourdes 
pour des passages de chariots sans ressaut

FS 100

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FS 100/30 50 20 (± 10) 102 236 30 300 75 9
FS 100/40 50 20 (± 10) 102 236 40 300 75 9
FS 100/50 50 20 (± 10) 102 236 50 300 75 9

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

Permet le passage des véhicules sans ressaut
convient au transport de matériel sensible

Système télescopique articulé
absorbe les mouvements dans les 3 directions 

Supports de fixation à trous multiples
pour une fixation plus sure

Certificat officiel de capacité de charge disponible sur demande

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 4 m

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation
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FSS 215

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FSS 215/23 60 40 (± 20) 215 215 23 600 130 30

Profilé pour charges lourdes 
pour des passages de véhicules sans ressaut

Alliage d’aluminium innovant
pour les charges les plus élevées 

Extra plat, 23 mm, fixation sans renfort *
gain de temps et coût réduit pour l’installation,  
idéal pour la rénovation 

Passage des chariots sans secousse, pour des roues à partir  
de 100 mm de largeur convient au transport de matériel sensible

Absorbe les mouvements horizontaux (transversaux et parallèles)
ne convient pas aux mouvements verticaux

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

Nous recommandons une fixation avec des vis galvanisées du type Multi-Monti MMS P 10 x 70 (devis et fourniture sur demande). 
Distance entre les fixations : 300 mm.

Couleur : Aluminium
Produit en longueur de : 3 m

Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation Profilés métalliques massifs pour joints de dilatation

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 STS 100

Profilé pour des charges parmi les plus lourdes 
pour des passages de véhicules sans ressaut

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
STS 100/30 ES 35 20 (± 10) 105 215 32 600 150 75
STS 100/50 ES 35 20 (± 10) 105 215 52 600 150 75
STS 100/60 ES 35 20 (± 10) 105 215 62 600 150 75

Combinaison entre de l’acier-/ de l’acier Inox
Pour le passage de transpalettes, de chariots élévateurs,  
de camions ou de véhicules spéciaux très lourds, etc.

 
Passage des chariots sans secousse, 
pour des roues à partir de 100 mm de largeur
convient au transport de matériel sensible

Absorbe les mouvements horizontaux  
(transversaux et parallèles)
ne convient pas aux mouvements verticaux

Sur demande, solution pour un joint plus large, un mouvement plus grand ou une hauteur plus élevée 

Matériau – en surface : acier inox 304 ou 316Ti
Matériau – en sous face : acier brut, acier galvanisé ou acier Inox (à préciser lors de la demande)
Produit en longueur de : 1,96 m

Systèmes de profilés pour joints de dilatation en métal massif

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 STS 100

Profilé pour des charges parmi les plus lourdes 
pour des passages de véhicules sans ressaut

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
STS 100/30 ES 35 20 (± 10) 105 215 32 600 150 75
STS 100/50 ES 35 20 (± 10) 105 215 52 600 150 75
STS 100/60 ES 35 20 (± 10) 105 215 62 600 150 75

Combinaison entre de l’acier-/ de l’acier Inox
Pour le passage de transpalettes, de chariots élévateurs,  
de camions ou de véhicules spéciaux très lourds, etc.

 
Passage des chariots sans secousse, 
pour des roues à partir de 100 mm de largeur
convient au transport de matériel sensible

Absorbe les mouvements horizontaux  
(transversaux et parallèles)
ne convient pas aux mouvements verticaux

Sur demande, solution pour un joint plus large, un mouvement plus grand ou une hauteur plus élevée 

Matériau – en surface : acier inox 304 ou 316Ti
Matériau – en sous face : acier brut, acier galvanisé ou acier Inox (à préciser lors de la demande)
Produit en longueur de : 1,96 m

Systèmes de profilés pour joints de dilatation en métal massif
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Profilé pour des charges parmi les plus lourdes 
pour des passages de véhicules sans ressaut

STS 160

Combinaison entre de l’acier-/ de l’acier Inox
Pour le passage de transpalettes, de chariots élévateurs,  
de camions ou de véhicules spéciaux très lourds, etc.

 
Passage des chariots sans secousse, 
pour des roues à partir de 100 mm de largeur
convient au transport de matériel sensible

Absorbe les mouvements horizontaux  
(transversaux et parallèles)
ne convient pas aux mouvements verticaux

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
STS 160/30 ES 60 40 (± 20) 165 235 32 600 150 75
STS 160/45 ES 60 40 (± 20) 165 235 47 600 150 75
STS 160/60 ES 60 40 (± 20) 165 235 62 600 150 75

Sur demande, solution pour un joint plus large, un mouvement plus grand ou une hauteur plus élevée 

Matériau – en surface : acier inox 304 ou 316Ti
Matériau – en sous face : acier brut, acier galvanisé ou acier Inox (à préciser lors de la demande)
Produit en longueur de : 1,96 m

Systèmes de profilés pour joints de dilatation en métal massif

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 STS 160/16 / STS 160/22

Profilé pour des charges parmi les plus lourdes 
pour des passages de véhicules sans ressaut

Combinaison entre de l’acier-/ de l’acier Inox
Pour le passage de transpalettes, de chariots élévateurs,  
de camions ou de véhicules spéciaux très lourds, etc.
 
Passage des chariots sans secousse, pour des roues à partir  
de 100 mm de largeur convient au transport de matériel sensible
 
Extra plat, 16 mm, fixation sans renfort *
gain de temps et coût réduit pour l’installation,  
idéal pour la rénovation 

Absorbe les mouvements horizontaux  
(transversaux et parallèles)
ne convient pas aux mouvements verticaux

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
STS 160/16 ES 30 40 (± 20) 165 165 17 600 150 75
STS 160/22 ES 30 40 (± 20) 165 165 22 600 150 75

 Sur demande, solution pour un joint plus large, un mouvement plus grand ou une hauteur plus élevée

* Pour la fixation, nous recommandons l’utilisation de vis Inox type Multi-Monti MMS F 7,5 x 95/30 ES  
 (devis et fourniture sur demande), avec une distance de 300 mm entre chaque vis.

 Matériau – en surface : acier anox  304 ou 316Ti
 Matériau – en sous face : acier brut, acier galvanisé ou acier Inox (à préciser lors de la demande)

 Produit en longueur de : 1,96 m

Systèmes de profilés pour joints de dilatation en métal massif

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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 STS 160/16 / STS 160/22

Profilé pour des charges parmi les plus lourdes 
pour des passages de véhicules sans ressaut

Combinaison entre de l’acier-/ de l’acier Inox
Pour le passage de transpalettes, de chariots élévateurs,  
de camions ou de véhicules spéciaux très lourds, etc.
 
Passage des chariots sans secousse, pour des roues à partir  
de 100 mm de largeur convient au transport de matériel sensible
 
Extra plat, 16 mm, fixation sans renfort *
gain de temps et coût réduit pour l’installation,  
idéal pour la rénovation 

Absorbe les mouvements horizontaux  
(transversaux et parallèles)
ne convient pas aux mouvements verticaux

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
STS 160/16 ES 30 40 (± 20) 165 165 17 600 150 75
STS 160/22 ES 30 40 (± 20) 165 165 22 600 150 75

 Sur demande, solution pour un joint plus large, un mouvement plus grand ou une hauteur plus élevée

* Pour la fixation, nous recommandons l’utilisation de vis Inox type Multi-Monti MMS F 7,5 x 95/30 ES  
 (devis et fourniture sur demande), avec une distance de 300 mm entre chaque vis.

 Matériau – en surface : acier anox  304 ou 316Ti
 Matériau – en sous face : acier brut, acier galvanisé ou acier Inox (à préciser lors de la demande)

 Produit en longueur de : 1,96 m

Systèmes de profilés pour joints de dilatation en métal massif
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bt

bs

b f max

h

   

Profilé pour des charges parmi les plus lourdes 
pour des passages de véhicules sans ressaut

STD 100 Etanche

Combinaison entre de l’acier-/ de l’acier Inox
Pour le passage de transpalettes, de chariots élévateurs,  
de camions ou de véhicules spéciaux très lourds, etc.
 
Passage des chariots sans secousse, pour des roues à partir  
de 100 mm de largeur convient au transport de matériel sensible

Absorbe les mouvements horizontaux  
(transversaux et parallèles)
ne convient pas aux mouvements verticaux

Membrane étanche additionnelle
étanche avec un matériau souple de liaison

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
STD 100/30 ES 35 20 (± 10) 105 215 31 600 150 75
STD 100/50 ES 35 20 (± 10) 105 215 51 600 150 75
STD 100/60 ES 35 20 (± 10) 105 215 61 600 150 75

Sur demande, solution pour un joint plus large, un mouvement plus grand ou une hauteur plus élevée

Matériau – en surface : acier inox  304 ou 316Ti
Matériau – en sous face : acier brut, acier galvanisé ou acier Inox (à préciser lors de la demande)

Produit en longueur de : 1,96 m 

Membrane étanche additionnelle : Wolfin IB

Systèmes de profilés pour joints de dilatation en métal massif

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

bs

b f max

h

   

STD 160 Etanche 

Profilé pour des charges parmi les plus lourdes 
pour des passages de véhicules sans ressaut

Combinaison entre de l’acier-/ de l’acier Inox
Pour le passage de transpalettes, de chariots élévateurs,  
de camions ou de véhicules spéciaux très lourds, etc.
 
Passage des chariots sans secousse, pour des roues à partir  
de 100 mm de largeur convient au transport de matériel sensible

 
Absorbe les mouvements horizontaux (transversaux et parallèles) 
ne convient pas aux mouvements verticaux

Membrane étanche additionnelle
étanche avec un matériau souple de liaison

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
STD 160/30 ES 60 40 (± 20) 165 235 32 600 150 75
STD 160/45 ES 60 40 (± 20) 165 235 47 600 150 75
STD 160/60 ES 60 40 (± 20) 165 235 62 600 150 75

Systèmes de profilés pour joints de dilatation en métal massif

Sur demande, solution pour un joint plus large, un mouvement plus grand ou une hauteur plus élevée

Matériau – en surface : acier inox 304 ou 316Ti
Matériau – en sous face : acier brut, acier galvanisé ou acier Inox (à préciser lors de la demande)

Produit en longueur de : 1,96 m 

Membrane étanche additionnelle : Wolfin IB

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

bs

b f max

h

   

STD 160 Etanche 

Profilé pour des charges parmi les plus lourdes 
pour des passages de véhicules sans ressaut

Combinaison entre de l’acier-/ de l’acier Inox
Pour le passage de transpalettes, de chariots élévateurs,  
de camions ou de véhicules spéciaux très lourds, etc.
 
Passage des chariots sans secousse, pour des roues à partir  
de 100 mm de largeur convient au transport de matériel sensible

 
Absorbe les mouvements horizontaux (transversaux et parallèles) 
ne convient pas aux mouvements verticaux

Membrane étanche additionnelle
étanche avec un matériau souple de liaison

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
STD 160/30 ES 60 40 (± 20) 165 235 32 600 150 75
STD 160/45 ES 60 40 (± 20) 165 235 47 600 150 75
STD 160/60 ES 60 40 (± 20) 165 235 62 600 150 75

Systèmes de profilés pour joints de dilatation en métal massif

Sur demande, solution pour un joint plus large, un mouvement plus grand ou une hauteur plus élevée

Matériau – en surface : acier inox 304 ou 316Ti
Matériau – en sous face : acier brut, acier galvanisé ou acier Inox (à préciser lors de la demande)

Produit en longueur de : 1,96 m 

Membrane étanche additionnelle : Wolfin IB
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Notes

Systèmes de profilés pour joints de dilatation en métal massif

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FS 50 E4

FS 99 E4

FS 146 E4
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Versions Angulaires  
FS E4

Informations techniques

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FS 50 E4

FS 99 E4

FS 146 E4
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Versions Angulaires  
FS E4

Informations techniques
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FS   75 E4
FS 110 E4
FS 130 E4
FS 160 E4

FS 40 E4

b t

b s

h

b f max

FS 40/3500 E4

h
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E
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Versions Angulaires 
FS E4

Informations techniques

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FSV 235 E4
FSV 280 E4

FS 105 E4
FS 155 E4

FSV 335 E4

h
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Versions Angulaires 
FS / FSV E4

Informations techniques

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FSV 235 E4
FSV 280 E4

FS 105 E4
FS 155 E4

FSV 335 E4

h
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Versions Angulaires 
FS / FSV E4

Informations techniques
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(FSN 146 E4)
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Versions Angulaires 
FSV / FSN E4

Informations techniques

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FS   75 E3
FS 110 E3 
FS 130 E3
FS 160 E3

FS 50 E3

FS 99 E3
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Versions Angulaires 
FS E3

Informations techniques

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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FS   75 E3
FS 110 E3 
FS 130 E3
FS 160 E3

FS 50 E3

FS 99 E3
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Versions Angulaires 
FS E3

Informations techniques
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Versions Angulaires 
FS E3

Informations techniques

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

 
Profilé Hauteur d‘installation* Version Angulaire E3 Version Angulaire E4
 h bs bt Profondeur mini du joint bs bt hE

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]    
FS 40** 19, 35, 60   40 101 35   44 105 40
FS 46** 50   48 109 35   52 113 40
FS 50 20, 35, 50   53   97 31   55   99 40
FS 75 22, 30, 42, 52, 62, 77 ,87, 97   81 141 60   81 141 40
FS 99 20, 35, 50   99 143 31 101 145 40
FS 105 30, 42, 52, 62 109 169 60 109 169 40
FS 110 42, 52, 62, 77 ,87, 97 114 174 60 114 174 40
FS 130 30, 42, 52, 62, 77 ,87, 97 138 198 60 138 198 40
FS 146 22, 30, 42, 52, 62, 77 ,87, 97 150 210 60 150 210 40
FS 155 30, 42, 52, 62 159 219 60 159 219 40
FS 160 42, 52, 62, 77 ,87, 97 166 226 60 166 226 40
FS 185 27, 40, 80 186 246 75 186 246 50
FSV 235 45, 80, (90), (130), (140) 210 271 75 210 271 50
FSV 280 45, 80, (90), (130), (140) 256 317 75 256 317 50
FSV 285 27, 40, 80 284 354 75 284 354 50
FSV 335 45, 80, (90), (130), (140) 311 372 75 311 372 50
FSN 46  - 165 35 - 165 40
FSN 50  - 113 31 - 115 40
FSN 75  - 202 60 - 202 40
FSN 99  - 161 31 - 161 40
FSN 105  - 228 60 - 228 40
FSN 110  - 236 60 - 236 40
FSN 130  - 260 60 - 260 40
FSN 146  - 272 60 - 272 40
FSN 155  - 280 60 - 280 40
FSN 160  - 288 60 - 288 40
FSN 185  - 303 75 - 303 50
FSN 280  - 342 75 - 342 50
       
*   Autres hauteurs disponibles sur demande      
** Version angulaire seulement sur demande   

Informations techniques

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

 
Profilé Hauteur d‘installation* Version Angulaire E3 Version Angulaire E4
 h bs bt Profondeur mini du joint bs bt hE

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]    
FS 40** 19, 35, 60   40 101 35   44 105 40
FS 46** 50   48 109 35   52 113 40
FS 50 20, 35, 50   53   97 31   55   99 40
FS 75 22, 30, 42, 52, 62, 77 ,87, 97   81 141 60   81 141 40
FS 99 20, 35, 50   99 143 31 101 145 40
FS 105 30, 42, 52, 62 109 169 60 109 169 40
FS 110 42, 52, 62, 77 ,87, 97 114 174 60 114 174 40
FS 130 30, 42, 52, 62, 77 ,87, 97 138 198 60 138 198 40
FS 146 22, 30, 42, 52, 62, 77 ,87, 97 150 210 60 150 210 40
FS 155 30, 42, 52, 62 159 219 60 159 219 40
FS 160 42, 52, 62, 77 ,87, 97 166 226 60 166 226 40
FS 185 27, 40, 80 186 246 75 186 246 50
FSV 235 45, 80, (90), (130), (140) 210 271 75 210 271 50
FSV 280 45, 80, (90), (130), (140) 256 317 75 256 317 50
FSV 285 27, 40, 80 284 354 75 284 354 50
FSV 335 45, 80, (90), (130), (140) 311 372 75 311 372 50
FSN 46  - 165 35 - 165 40
FSN 50  - 113 31 - 115 40
FSN 75  - 202 60 - 202 40
FSN 99  - 161 31 - 161 40
FSN 105  - 228 60 - 228 40
FSN 110  - 236 60 - 236 40
FSN 130  - 260 60 - 260 40
FSN 146  - 272 60 - 272 40
FSN 155  - 280 60 - 280 40
FSN 160  - 288 60 - 288 40
FSN 185  - 303 75 - 303 50
FSN 280  - 342 75 - 342 50
       
*   Autres hauteurs disponibles sur demande      
** Version angulaire seulement sur demande   

Informations techniques
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FS 75/62-150

FS 75/22-62

Exemples d’applications
Hauteurs combinées de profilés

Informations techniques

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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280 280 

280 280 

Système MIGUTRANS FS 75/22, p.e. installé dans une réservation dans une dalle béton.

Système MIGUTRANS FS 75/22, p.e. installé dans une chape de béton magnésien.

Exemples d’applications
Faibles hauteurs d’installation 
Dans des réservations

Informations techniques

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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280 280 

280 280 

Système MIGUTRANS FS 75/22, p.e. installé dans une réservation dans une dalle béton.

Système MIGUTRANS FS 75/22, p.e. installé dans une chape de béton magnésien.

Exemples d’applications
Faibles hauteurs d’installation 
Dans des réservations

Informations techniques
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280

280

280

280

Système de profilé MIGUTRANS avec plaques de support en aluminium pour des joints de très grandes largeur.

Système de profilé MIGUTRANS avec une grande hauteur d’installation.

Exemples d’applications
grandes hauteurs d’installation
très grandes largeurs de joints

Informations techniques

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Système de profilé MIGUTRANS avec le pare-vapeur MIGUFOL

Exemples d’applications
combinaison avec  
le pare-vapeur MIGUFOL

Informations techniques

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Système de profilé MIGUTRANS avec le pare-vapeur MIGUFOL

Exemples d’applications
combinaison avec  
le pare-vapeur MIGUFOL

Informations techniques
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Exemples d’applications
Traitement des murs / poteaux

Informations techniques Informations techniques

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Pour les profilés support de fixation en une seule partie, la 
liaison est effectuée grâce à des inserts métalliques glissés 
dans ces derniers.

Pour les profilés support de fixation en deux parties, la liaison 
est effectuée en faisant glisser une partie du profilé dans le 
profilé opposé.

FS 100/30 (profilé support en deux parties)

Jonction des profilés entre eux
Exemples FS

Autres pièces spéciales sur demande.

Intersections / Pièces spéciales
Exemples

FS 75/42 (profilé support en une seule partie)

Informations techniques

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Pour les profilés support de fixation en une seule partie, la 
liaison est effectuée grâce à des inserts métalliques glissés 
dans ces derniers.

Pour les profilés support de fixation en deux parties, la liaison 
est effectuée en faisant glisser une partie du profilé dans le 
profilé opposé.

FS 100/30 (profilé support en deux parties)

Jonction des profilés entre eux
Exemples FS

Autres pièces spéciales sur demande.

Intersections / Pièces spéciales
Exemples

FS 75/42 (profilé support en une seule partie)

Informations techniques
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Intersections / Pièces spéciales
Exemples

Informations techniques Informations techniques

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Galerie Goethe, Jena, Allemagne

Entrepôt de boissons Kempf, Allemagne – STS 100 Aéroport Hambourg, Allemagne, sous-sol – FS 40

Centre commercial Sachsen Allée, Chemnitz, AllemagneHôpital universitaire, Jena, Allemagne

 Centre commercial Loop5, Weiterstadt, Allemagne – FS 75

Hôpital UKB Marzahn, 
Berlin, Allemagne

Hall d’exposition Leipzig, Allemagne Hall d’exposition Leipzig, 
Allemagne

Aéroport de Francfort, Allemagne – STS 160

Photos de réalisations

12-14 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
Tel.: 01 34 45 90 45
www.arteon.fr
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Galerie Goethe, Jena, Allemagne

Entrepôt de boissons Kempf, Allemagne – STS 100 Aéroport Hambourg, Allemagne, sous-sol – FS 40

Centre commercial Sachsen Allée, Chemnitz, AllemagneHôpital universitaire, Jena, Allemagne

 Centre commercial Loop5, Weiterstadt, Allemagne – FS 75

Hôpital UKB Marzahn, 
Berlin, Allemagne

Hall d’exposition Leipzig, Allemagne Hall d’exposition Leipzig, 
Allemagne

Aéroport de Francfort, Allemagne – STS 160

Photos de réalisations
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Gare Principale de Francfort, Allemagne – FS 40 Bionorica SE, Neumarkt, Allemagne – STS 160

SIG Combibloc, Wittenberg, Allemagne

Centre commercial Halle Mitte, Halle, AllemagneAéroport d’Hambourg, Allemagne – FS 40 / ESF 10 / ESF 65

Hall d‘exposition, Francfort, Allemagne – FS 75

Millenium Bridge, Londres, UK Millenium Bridge, Londres, UK

Aéroport de Francfort,  
Allemagne – FS 185

Gare d’Adlershof, Berlin, Allemagne Gare d’Adlershof,  
Berlin, Allemagne

Photos de réalisations

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

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

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

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

Technologie. Innovante grâce à notre expérience

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

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

La Qualité. Made in Germany.

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

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

CHARGE ADMISSIBLE  
FS 110

ESSAI DE FATIGUE

RÉSISTANCE AU DÉRAPAGE

CHARGE ADMISSIBLE / ETANCHÉITÉ 
MIGUTAN

Siège de MIGUA à Wuelfrath, Allemagne
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MIGUTRANSMIGUA 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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MIGUTRANS 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
us

 r
és

er
ve

 d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 t
ec

hn
iq

ue
s.

 
08

/2
01

2 
- 

50
00

 F

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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MIGUTRANS 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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MIGUTRANS

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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MIGUTRANS

  

 

 

 

   

FSL 104

bt

bs

b f max

h

Système de profilé pour joint de dilatation en métal massif

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FSL 104/20  80  40 (± 20)  104  191  20  90  35  3,5 
FSL 104/35  80  40 (± 20)  104  191  35  90  35  3,5 
FSL 104/50  80  40 (± 20)  104  191  50  90  35  3,5

Profilé pour charges moyennes

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

Surface striée
antidérapante

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
Evite l’accumulation de saletés

Système télescopique articulé
Absorbe les mouvements dans les 3 directions

Supports de fixation à trous multiples
Pour une fixation plus sure

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur : 4 m

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

  

 

 

 

   

FSL 104

bt

bs

b f max

h

Système de profilé pour joint de dilatation en métal massif

Profilé Largeur du Mouvement Largeur Largeur Hauteur Charge maxi. Charge maxi. Charge maxi.
 joint max. admissible visible totale d‘installation   
 bf max ∆bf bs bt h    
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg/mm largeur roue]  
FSL 104/20  80  40 (± 20)  104  191  20  90  35  3,5 
FSL 104/35  80  40 (± 20)  104  191  35  90  35  3,5 
FSL 104/50  80  40 (± 20)  104  191  50  90  35  3,5

Profilé pour charges moyennes

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

Surface striée
antidérapante

La surface visible ne laisse apparaître aucune ouverture
Evite l’accumulation de saletés

Système télescopique articulé
Absorbe les mouvements dans les 3 directions

Supports de fixation à trous multiples
Pour une fixation plus sure

Hauteur d’installation plus élevée sur demande. 

Couleur : Aluminium
Produit en longueur : 4 m
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MIGUTRANS

 

 

Système de profilé pour joint de dilatation en métal massif

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