GIUNTI
PVC
Joint pour le remplissage et le
scellement de lignes de
fractionnement de sols en
béton
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DESCRIPTION

COMPOSITION

GIUNTI PVC sont des gaines spéciales couvre-joint, en résine vinylique souple coextrudée, pour le remplissage et le scellement des lignes de fractionnement et le
dimensionnement de sols en bétons, industriels ou publics, aussi bien en intérieur qu'en
extérieur. Le design spécial de la section centrale et la structure particulière semi-rigide du
produit empêchent le retrait de la gaine dans les zones de jonction. Le produit s'adapte
également à l'intérieur de joints plus étroits qui peuvent se présenter lorsque l'on effectue
des découpes avec des disques partiellement usés. Pour une pose rapide il est conseillé
d'utiliser un chariot pour pose de gaine.
GIUNTI PVC sont réalisés en résine vinylique souple co-extrudée.

LARGEUS
DISPONIBLES

CONSOMMATIONS
INDICATIVES
COULEUR
CONDITIONNEMENT
DONNÉES PRODUIT
LARGEUR 3,5 mm

DONNÉES PRODUIT
LARGEUR 3,8 mm

DONNÉES PRODUIT
LARGEUR 5,2 mm
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3,5 mm
3,8 mm
5,2 mm

1,0 m linéaire par m linéaire de joint à remplir.

Noir.
Rouleaux de 250 m linéaires.
Largeur joint

3,5 mm

Hauteur joint

7,5 mm

Épaisseur disque de découpe

2,4 mm

Type disque de découpe

diamanté

Longueur rouleau

250 m linéaires

Largeur joint

3,8 mm

Hauteur joint

7,7 mm

Épaisseur disque de découpe

2,8 mm

Type disque de découpe

diamanté

Longueur rouleau

250 m linéaires

Largeur joint

5,2 mm

Hauteur joint

9,5 mm

Épaisseur disque de découpe

3,2 mm

Type disque de découpe

diamanté

Longueur rouleau

250 m linéaires
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REMARQUES
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Produit pour usage professionnel. Les données et les recommandations indiquées dans la présente fiche, basées sur les meilleures expériences pratiques et de
laboratoire, font référence à des tests de laboratoire et doivent dans tous les cas être considérées comme indicatives. Étant donné les différentes conditions
d'emploi et l’intervention de facteurs indépendants de Vimark (support, conditions ambiantes, directions techniques de pose, etc.) la personne qui souhaite l'utiliser
est donc responsable d'établir si le produit est adapté ou non à l'emploi. Notre obligation de garantie se limite par conséquent à la qualité et à la constance de cett e
dernière relativement au produit fini et ce, exclusivement pour les données indiquées ci-dessus. La société Vimark se réserve le droit d'apporter des modifications
techniques sans obligation de préavis. Cette fiche technique annule et remplace toute édition précédente. Les éventuelles mises à jour sont publiées sur le site
internet www.vimark.com.

