
S T A N D A R D

AL.1.31/.. ÜG
garniture de dilatation
échangeable
matériau lisse extensible,
facile à nettoyer
sans PVC
garniture de dilatation en
saillie
structure stable en aluminium

PROPRIÉTÉS
garniture de dilatation échangeable à tout moment, résistant à
l’usure, aux intempéries, aux effet thermiques (-40°C à +120°C), les
montants d’appui troués garantissent une meilleure jonction au
support/revêtement, le profilé est doté d’une garniture à fleur de
surface au cours de la pose des chapes et peut ainsi être utilisé
comme bord de retrait., la garniture en saillie livrée séparément sur
roulettes est échangée au cours de la pose avec la garniture
existante.

ZONES D’INTERVENTION
Bâtiments d’habitation, de bureau, d’administration, Hôpitaux, salles
blanches

MATÉRIEL
Aluminium, Garniture de dilatation en caoutchouc synthétique
(EPDM)

TYPES DE REVÊTEMENT
Chape à surface en linoléum, tapis ou PVC

FORMED PARTS
Pièce d'angle, pièce en T, pièce en croix, Changement de profil du sol
au mur

REMARQUES
Saillie de garniture de dilatation : 3 mm

Données techniques Exécutions

N° d’article Hauteur de profilé (h)Niche(WxD)Tolérance des joints à l’horizontal: 6 mm (±3 mm)
Tolérance des joints à la verticale: 6 mm (±3 mm)
Visibilité: 31 mm
Largeur des joints maxi: 30 mm
Charge: Charge de roue 700 kg à
 Ø 150 mm, B = 100 mm
Longueur de livraison: 3 mtr
Couleur de la garniture de dilatation: gris 

AL.1.31/23 ÜG 23 mm23 mm 200 x 30 mm
AL.1.31/36 ÜG 36 mm36 mm 200 x 43 mm
AL.1.31/53 ÜG 53 mm53 mm 200 x 60 mm
AL.1.31/66 ÜG 66 mm66 mm 200 x 73 mm
AL.1.31/86 ÜG 86 mm86 mm 200 x 93 mm
AL.1.31/106 ÜG 106 mm106 mm 200 x 113 mm
AL.1.31/126 ÜG 126 mm126 mm 200 x 133 mm
Autres hauteurs sur demande.

Sous réserve de modifications techniques.
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