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Propriétés et domaines d'utilisation : 
Le profilé de calfeutrement est fabriqué à partir de mousse plastique élastique 
de haute qualité. Il sert à calfeutrer tous les joints élastiques des fenêtres, 
portes et autres composants de construction. Ces joints sont en permanence 
fortement sollicités en raison des variations de température. Si la température 
augmente, ces joints se rétrécissent et, si les températures baissent, ils 
s'agrandissent de nouveau. La mise en place correcte d'un profilé de 
calfeutrement de joints améliore considérablement l'adhérence de la masse 
de jointoiement aux flancs du joint et permet d'économiser d'importantes 
quanités de ce matériau de haute qualité. Le profilé de calfeutrement de joints 
empêche l'adhérence sur trois flancs favorable à la formation de fissures. 
 
Mise en œuvre : 
Le profilé de calfeutrement de joints doit être fermement enfoncé dans le joint, comme indiqué dans le 
tableau. Ensuite, coller un ruban autoadhésif sur les flancs du joint pour obtenir un joint net et injecter la 
masse d'étanchéification pour joints dans le joint restant.  
 
Largeur du joint  
(en mm) 

Profilé de calfeutrement de 
joints (Ø en mm) 

Profondeur de pose 
(en mm) 

6 10 10 
8 10 10 
10 15 10 
12 15 10 
14 15 10 
16 20 10 
18 20 10 

 
Conditionnement : 
5 tubes de 1 m, diamètre 10 mm  
5 tubes de 1 m, diamètre 15 mm 
5 tubes de 1 m, diamètre 20 mm 
 
 
Remarques : 
Respecter les consignes figurant sur l'emballage. 
 
Les indications se basent sur de nombreux essais et sur une longue expérience pratique. Elles ne sont 
cependant pas valables pour chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons 
d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par 
le perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. 
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