
E T A N C H E

VA.8.130/.. FK
à haute capacité de charge
utilisable flexible

PROPRIÉTÉS
étanche, résistant aux charges lourdes, praticable par les chariots
élévateurs, garniture de dilatation échangeable à tout moment,
résistant à l’usure, aux intempéries, aux effet thermiques (-40°C à
+120°C), résistant au sel de déverglaçage et aux eaux usées (alcalis,
microbes, bactéries)

ZONES D’INTERVENTION
Silos de voitures, parkings couverts, parkings souterrains, Passages
à rampes, ponts piétons, Halls de production/entrepôts dans le génie
industriel

MATÉRIEL
Sous-construction acier galvanisé à chaud et surface en acier V2A
inox, Garniture de dilatation en caoutchouc synthétique (EPDM),
Bande d’étanchéité Wolfin IB

TYPES DE REVÊTEMENT
Asphalte, Revêtement, Béton, Chape, Revêtements industriels,
Pierre naturelle, dalles

PRATICABILITÉ
Voitures particulières, Camions (SLW60), Chariots élévateurs

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

REMARQUES
Le bridage de la garniture d’étanchéité et de dilatation est assuré
par vissage M10 à intervalle de 150 mm.
La bande d’étanchéité sortant du profilé doit être intégrée dans le
système d’étanchéité pour empêcher une infiltration d’eau latérale
Pose conseillée par des monteurs de l’entreprise.

Données techniques Exécutions

N° d’article Hauteur de profilé (h)Niche(WxD)Tolérance des joints à l’horizontal: 60 mm (±30 mm)
Tolérance des joints à la verticale: 30 mm (±15 mm)
Visibilité: 128 mm
Largeur des joints maxi: 70 mm
Charge: Charge de roue 5000 kg à
 Ø 150 mm, B = 100 mm
Charge camion: 600 kN (DIN 1072)
Charge chariot élévateur: 150 kN (DIN 1055-3)
Longueur de livraison: 3 mtr
Couleur de la garniture de dilatation: noir 

VA.8.130/32 FK 33 mm33 mm 600 x 43 mm
VA.8.130/47 FK 47 mm47 mm 600 x 57 mm
VA.8.130/62 FK 62 mm62 mm 600 x 72 mm
VA.8.130/77 FK 77 mm77 mm 600 x 87 mm
VA.8.130/92 FK 92 mm92 mm 600 x 102 mm
VA.8.130/106 FK 106 mm106 mm 600 x 116 mm
VA.8.130/120 FK 120 mm120 mm 600 x 130 mm
VA.8.130/150 FK 150 mm150 mm 600 x 160 mm
Autres hauteurs sur demande.

Sous réserve de modifications techniques.
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