
Caractéristiques : 

>  PVC souple et rigide écologique

>  Absorbe les tensions de pression, de traction ou de 

    cisaillement 

>  Résistant aux intempéries et à la lumière UV

>  Résistant aux moisissures et aux bactéries

>  Résistant aux alcalis et aux acides 

Description du produit : 

BLANKE PROFILÉ DE JOINT DE MOUVEMENT en PVC dur et souple 
conçu pour pose sur mortier. Ce profilé est conçu pour absorber les 
pressions et charges mécaniques. La partie en PVC souple au mi-
lieu forme la zone de mouvement. Il est spécialement conçu pour 
absorber  les tensions de pression, de traction, de cisaillement qui 
surviennent dans la chape et il empêche leur transmission vers le 

revêtement.

Domaines d‘ utilisation :

BLANKE PROFILÉ DE JOINT DE MOUVEMENT conçu pour la réalisati-
on de joints de fractionnement dans des chapes, des revêtements en 
carreaux de céramique,  en pierre naturelle ou en pierre reconstituée, 
posés sur mortier. Ces profilés sont destinés spécialement pour l‘ uti-
lisation dans des projets industriels. Il est á préciser son application 
dans des cas individuels spécifiques, selon les produits chimiques 
prévus, les contraintes mécaniques ou d‘autres. 

 

Traitement : 

Choisir BLANKE PROFILÉ DE JOINT DE MOUVEMENT en fonction 
de la hauteur de la construction et le placer latéralement et l‘ alig-
ner. Poser les carreaux adjacents  sur un même niveau. Au cas de l 
́utilisation du profilé sur le même niveau que les carreaux, il faut 
alors laisser un espace  pour le joint, et le remplir de mortier joint de 

jointoiement par la suite. 
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Profilé pour l‘ absorption des tensions de pression, de traction ou de cisaillement 
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Note:  La mise en œuvre de ce produit est réalisée hors de notre contrôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit  suivant nos conditions de vente et de livraison, mais 
non à l‘ensemble de la  réalisation. Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques
correspondant á ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.

Données techniques: 
Longueur fournis  :  3,0 m

Largeur :     8,0 mm

Hauteur :   30,0 mm
   40,0 mm
   50,0 mm
   60,0 mm

Matériau :    PVC-dur
   PVC-souple

Couleur :    gris béton 
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