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Introduction
Les joints de protection et d’ ta h it appo te t plusieurs intérêts aux ouvertures (plaques métalliques,
po tes, t appes… Ils protègent la surface contre des dommages éventuels, protègent les individus contre les
rebords tranchants et assurent une étanchéité à l’eau, à la poussière, au bruit...

Usage et application
Lo s de la a ute tio d’ uipe e ts métalliques avec des bords coupant, l’utilisatio de joi ts de
p ote tio pe et de dui e o sid a le e t le is ue de oupu es et d’ o hu es. Ils vous permettront
gale e t de dui e le is ue d’ aille e t ou de d t io atio des bords de portes ou de trappes
métalliques.
Les joints d’ ta h it appo te t les
es ava tages ue les joi ts de p ote tio . Cepe da t ils so t
e o
a d s lo s ue les po tes, t appes ou p ote tio s
essite t u e ta h it afi d’ vite le passage
de poussières, bruits, chaleur et eau.

Stockage
Les produits à base de caoutchouc doivent être entreposés dans une pièce fraiche (autour des 15°C), sèche,
ve til e, sa s poussi e et sa s ou a t d’ai . Il est o seill de les p ot ge de la lu i e solai e et
artificielle qui comportent beaucoup de rayons ultraviolets. Ces produits doivent être stockés sans tension ou
charge qui pourraient provoquer des déformations permanentes.

Structure
Afi d’aug e te la fo e de fi atio , le p ofil du joint est consolidé par une armature acier qui va ainsi éviter tout
détachement.
E fo tio du joi t, l’i se t assu a t la fi atio est soit o çu ave des a des d’a ie , soit avec un câble en acier
couplé par des bandes en polyester.
Les bandes de fixation en acier assureront une fixation plus importante, tandis que le câble en acier couplé avec les
bandes en polyester pe ett a de s’adapte su des st u tu es plus fi es et pouse a plus effi a e e t les rebords
notamment dans les angles.
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Joints de p ote tio et d’ ta h it
Assemblage
Pour ajuster la longueur du joint, un cutter ou une paire de ciseaux adaptée à la coupe du métal peuvent être
utilisés.
Le o tage du joi t est s u is pa les i se ts de fi atio . L’ajout de olle ou d’aut es adh sifs ’est pas
nécessaire.
Généralement, une simple pression de la main suffit pour fixer convenablement le joint. Si nécessaire, le joint
peut t e s u is dava tage à l’aide d’u maillet en caoutchouc.

Angle de positionnement
Afi d’assu e le ai tie du a le du joi t et pour éviter tout détachement, le joint ne doit pas être fixé sur
un rayon inférieur au minimum préconisé.

En fonction de la pose, latérale ou supérieure,
le rayon minimum peut varier.

Se reporter aux valeurs indiquées sur la fiche
produit.

Déformation
Id ale e t, le joi t d’ ta h it doit ai te i u e d fo atio d’app o i ative e t -50% de la valeur
a i ale afi d’assu e u e ta h it fia le.
Une déformation supérieure à 50% pourrait engendrer une déformation plastique (irréversible) ou encore
dégrader la structure et rédui e l’effi a it du joint.
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Joints de p ote tio et d’ ta h it
Déformation
Les joints sont proposés en différentes matières en fonction des applications. Le tableau suivant permet de
résumer les caractéristiques principales afin de faciliter votre choix :
Caractéristiques

PVC

Température minimale
-40 °C
Température maximale
+70 °C
Résistance à l’abrasion et à l’usure
+
Résistance aux déformations
o
Résistance à
• lumière UV / ensoleillement
+
• Produits chimiques
+
• Huiles, graisses
o
• Carburants
o
• Acides
+
• Alcalines
o
• Solvants
o
• Alcool
o
+ Résistant
o Moyennement résistant

NBR

EPDM

- 30 °C
+100 °C
+
+

- 40 °C
+100 °C
+
+

o
+
+
o
+
o
o

+
+
+
+
o
+
- non résistant

Certification UL
UL (Underwriters Laboratories) est une entreprise indépendante de test pour la sécurité des produits. Les
tests u’ils effe tue t so t u e p io it pou les a h s A
i ai s et Ca adie .
Notre modèle 19-180, fabriqué en EPDM possède la certification « UL-recognized component ». Ceci certifie
que le joint peut être utilisé en tant que composant sur des produits finis également prévu pour un usage
certifié UL.
Pou les o so
ateu s et les e t ep ises, la
essit de e t pe de e tifi atio
elles assurent un niveau de haute qualité, de durabilité et de sécurité.

e esse d’aug e te

Indice de dureté
Les joi ts d’ ta h it et de p ote tio poss de t u i di e de du et e p i
e Sho e. Cette échelle de
esu e a t d velopp e afi d’effe tue des esu es ho s laboratoire grâce à un duromètre Shore
portable.
Il existe douze échelles de mesure en Shore, dont les plus connus sont les échelles A et D.
- Shore A : pour les matériaux mous
- Shore D : pour les matériaux durs
Le cadran du duromètre est gradué en degrés SHORE de 0 à 100, de mou à dur.
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Joints de p ote tio et d’ ta h it
Modèle 19-180 / Joint d’étanchéité
Le modèle 19- 8 peut t e utilis afi d’assu e l’ ta h it des po tes,
couvercles, trappes…
Bourrelet d'étanchéité : EPDM, 25 (+/-5) Shore A, ou
en NBR, 25 (+/-5) Shore A.
Support à clipser : Armature flexible en acier recouvert
d'EPDM, 65 (+/-5) Shore A, ou de NBR, 60 (+/-5) Shore
A, noir.
Armature acier

Disponible en rouleau de 20m ou 50m

Modèle 19-182 / Joint d’étanchéité

Bourrelet d'étanchéité : EPDM, 25 (+/-5) Shore A, noir
Support à clipser : armature flexible en acier recouvert
de PVC, 70 (+/-5) Shore A, noir.
Armature acier

Disponible en rouleau de 20m ou 50m
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Joints de p ote tio et d’ ta h it
Exemples d’applications

Poignée étrier aluminium 11-80

Grenouillère

Gond zamac, à articulation
déportée 37-68
Loquet à came avec
serrure, zamac 19-138

G â e à leu pol vale e, les joi ts d’ ta h it s et de p ote tio peuve t t e i pl e t s da s dive ses
applications.
Ils sont ota
e t o pl e tai es des ga
es Él e ts de a œuv e : Poig es… et Mat iel
d’a s : Verrous et loquets / Charnières et Gonds / Grenouillères)
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Joints de p ote tio et d’ ta h it
Exemple de construction
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Joints de p ote tio et d’ ta h it
Modèle 19-184 / Joint de protection
Le modèle 19- 8 s’i stalle su les e o ds des pla ues de
tal ou
de plastique qui peuvent s’av e t a ha tes et da ge euses pour
la sécurité.
L’appli atio de e t pe de joi t pe et
également de donner un aspect plus
esthétique et vite d’appli ue u t aite e t
des rebords après une coupe du métal.
Armature acier

Disponible en rouleau de 20m ou 50m

Exemple d’application
Prises électriques

Conduit de câbles

Convoyage

Plateau à outils
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