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Le contenu indiqué dans cette fiche de données est approximatif. Permaban Ltd se réserve le droit de 
modifier cette feuille de données à tout moment. Pour plus de détails, veuillez contacter Permaban 
Ltd. La société Permaban Ltd est immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles - No. 02815314.
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Goujons de cisaillement de 10 
mm x 100 mm d’ancrage du 

joint StripJoint au béton
Acier* étiré de 10 mm 

d’épaisseur à bord carré fourn-
issant le blindage de l’arête de 

joint

Système de fixation cassant

chevilles et bois non inclus

* Également disponible en acier électro-galvanisé et acier inoxydable 
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Dimensions et poids de StripJoint Double
Hauteur du joint, h (mm) Longueur (mm) Joint simple Poids (KG) Nombre par paquet Poids du paquet (kg)

40 3000 20.5 69 1500

Les valeurs typiques de hauteur et de pesée sont indiquées uniquement. Les valeurs de poids indiquées sont basées sur de l’acier doux StripJoint et sont 
approximatives.

Dimensions du joint StripJoint Double

matériaux 
Composant Material 

Articulation des armures EN 10277-1:2018 S235JRC

Goujon de cisaillement EN ISO 13918 : 2017 S235J2

tolérances de fabrication 
Longueur ±2.0mm Hauteur ±1mm Rectitude ±0.5mm/600mm

60 bout rodé 
 3000

Dimensions en mm

Le contenu indiqué dans cette fiche de données est approximatif. Permaban Ltd se réserve le droit de 
modifier cette feuille de données à tout moment. Pour plus de détails, veuillez contacter Permaban 
Ltd. La société Permaban Ltd est immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles - No. 02815314.
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