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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Dural présente « Duraflex Colour » pour que vos joints 
affichent leur couleur 
 
Même les joints peuvent afficher leur couleur – chez le fabricant Dural, en 
tout cas. Avec la nouveauté « Duraflex Colour », l'entreprise du Westerwald 
offre la possibilité d'adapter les inserts et profilés de ce systèmes de joints 
individuellement – ton-sur-ton avec votre revêtement de sol, en harmonie 
avec la masse de jointoyage ou encore avec un contraste marqué.  
 
Pour des raisons techniques liées à la construction, les débats architectoniques 
sur les joints concernent tant les architectes, que les staticiens et maîtres 
d'ouvrage. Seule une utilisation suffisante et appropriée des profilés pour joints 
de dilatation permet de protéger durablement les murs et sols contre les 
fissures et tensions dangereuses. Avec Duraflex Colour, il est également possible 
d'intégrer cette nécessité technique de manière esthétique au concept de 
couleurs de la pièce. 
 
Les inserts des profilés, fabriqués en composé époxy de qualité, peuvent ici être 
teintés totalement selon les demandes des clients. Peu importe qu'il s'agisse de 
coordonner les joints avec une couleur RAL ou avec un revêtement design, des 
carreaux ou un parquet contigus, presque tout est possible car chaque profilé 
Duraflex Colour est fabriqué sur mesure.  
 
Dans un même temps, Duraflex Colour satisfait aux exigences techniques les 
plus élevées, avec une absorption des mouvements de jusqu'à +/- 2,1 mm.  
Les profilés supports en aluminium ou acier inoxydable, d'une hauteur de 6 à 30 
mm, garantissent une fixation sûre au support et sont également disponibles 
dans une version Z-Flex flexible. Les surfaces dotées de profilés Duraflex Colour 
sont accessibles aux camions et chariots à fourches.  
 
Les brochures « Profilés pour joints de dilatation et de mouvement » 
regorgeant d'informations utiles sur les applications possibles peuvent être 
demandées gratuitement au fabricant : DURAL GmbH, Südring 11,  
56412 Ruppach-Goldhausen, Tél. 02602/9261-0, Fax : 02602/9261-50,  
E-mail : info@dural.de 


