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PROFILÉS POUR JOINTS DE  
DILATATION ET MOUVEMENT

APPLICATIONS:

Pose dans un lit 
de mortier fin

Pose dans un lit 
de mortier épais

Bâtiments et charges Bâtiments et charges 
lourdes

Profilés de recouvrement

Raccords muraux

Montage ultérieur

DURAFLEX Colour 

SLIMFLEX 

DURAFLEX  

DURAFLEX Metal 

DURAFLEX PVC, TL 

DURAFLEX SB, SL 

DURAFLEX SG, SE 

DURAFLEX KE, KF 

DURAFLEX KA 

DURAFLEX KB, KC 

DURAFLEX SF 
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1.

2.

1.   Sollicitation mécanique 

2.   Absorption de mouvement importante
SOLUTIONS SUR MESURE
Les joints de séparation de bâtiment, de transition, 
de construction et de retraits vont de pair avec la 
conception et la planification de bâtiments dans 
l‘architecture contemporaine.

La demande récurrente pour de nouvelles formes, 
de nouveaux matériaux et techniques, laisse de 
moins en moins la place aux solutions standard 
et requiert de plus en plus une adaptation in situ. 
La gamme standard de joints de rupture et de 
séparation élaborée par DURAL ne constitue que la 
base de vos exigences en matière de construction.

Nous restons à votre écoute pour vous aider dans 
la conception et la réalisation de votre projet.

DURAFLEX Profilés pour joints de dilatation  
et de mouvement

Le manque de flexibilité constitue le plus grand 

danger pour les surfaces carrelées. Les sollicita-

tions mécaniques et thermiques entraînent des vi-

brations qui se répercutent dans le sol et les murs. 

Avec pour conséquence, l‘apparition de fissures

et de déformations. DURAL répond à cette situation 

en proposant une vaste gamme de joints adaptés 

aux exigences et aux architectures les plus diverses.



3

Produit Application Matériau  Profilé / Insert Exemples d‘utilisation Page

DURAFLEX Colour Pose dans un lit  
de mortier fin

Aluminium / EPDM 
Acier inoxydable (304) / EPDM

Locaux de vente, production et stockage – 
Sollicitations moyennes

4

SLIMFLEX Collage Aluminium / M-Rubber Pièces de vie – Sollicitations légères 5

DURAFLEX  
petite embase 
non percée

Pose dans un lit  
de mortier fin

PVC rigide / souple Pièces de vie et balcons –  
Sollicitations légères à moyennes

6

DURAFLEX 
Embase large 
perforé

Pose dans un lit  
de mortier fin

PVC rigide / souple Bureaux, locaux de stockage et de vente – 
Sollicitations moyennes

6

DURAFLEX 
parties visibles 
extra-minces

Pose dans un lit  
de mortier fin

PVC rigide / souple Pièces de vie et balcons –  
Sollicitations légères à moyennes

6

DURAFLEX Metal Pose dans un lit  
de mortier fin

Aluminium / EPDM 
Acier inoxydable (304) / EPDM 
Laiton / EPDM

Locaux de stockage et de production – 
Sollicitations élevées

7

DURAFLEX PVC Pose dans un lit  
de mortier épais

PVC rigide / souple Projets industriels –  
Sollicitations moyennes

8

DURAFLEX TL Pose dans un lit  
de mortier épais

Aluminium / EPDM 
Acier inoxydable (304) / EPDM 
Laiton / EPDM

Surfaces commerciales, de production 
ou de stockage – Sollicitations élevées 
et exigences particulières en matière de 
sollicitations chimiques

9

DURAFLEX SB Bâtiments et  
charges lourdes

Aluminium / EPDM Locaux et centres commerciaux –  
Sollicitations moyennes

10

DURAFLEX  SC Bâtiments et  
charges lourdes

Aluminium / EPDM Garages et parkings souterrains –  
Sollicitations élevées

10

DURAFLEX SG Bâtiments et  
charges lourdes

Acier inoxydable (304) / EPDM Hôpitaux et centres de soins –  
Sollicitations élevées et résistance  
particulière aux milieux agressifs

11

DURAFLEX  SE Bâtiments et  
charges lourdes

Aluminium Centres logistiques ou grands locaux de 
stockage et de production – Sollicitations 
particulièrement élevées

11

DURAFLEX KF Montage ultérieur Aluminium 
PVC

Recouvrement de joints au niveau  
des murs et sols – Trafic faible

12

DURAFLEX  KE Montage ultérieur Aluminium 
Acier inoxydable (304) / EPDM

Recouvrement de joints au niveau  
des murs et sols – Trafic moyen

12

DURAFLEX KA Montage ultérieur Aluminium 
Acier inoxydable (304) / EPDM 

Recouvrement de joints dans les  
hôpitaux et locaux de production –  
Exigences particulières en matière  
de design et d‘hygiène

13

DURAFLEX KB Murs Aluminium / PVC souple Bureaux paysagers, foyers, halls,  
stades, escaliers

14

DURAFLEX  KC Murs Acier zingué / caoutchouc nitrile Bureaux paysagers, foyers, halls, stades, 
escaliers – Sollicitations élevées

14

DURAFLEX SF Profilé pour joints  
de dilatation pour  
la rénovation

Aluminium / caoutchouc nitrile Rénovation et assainissement de bureaux 
avec d‘importants joints de séparation 
entre les bâtiments ou surfaces

15
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Déterminez vous-même la couleur de vos joints 

de dilatation. Peu importe que vous souhaitiez les 

coordonner avec votre revêtement de sol, votre 

revêtement carrelé, vos joints ou une teinte RAL 

(presque) de votre choix – Libre à vous. Et, si vous 

le souhaitez, vous pouvez également adapter la 

couleur du profilé support à vos envies. La version 

en aluminium laqué vous permet de choisir entre 

presque toutes les teintes RAL existantes.

Même les arrondis ne représentent aucun prob-

lème grâce aux profilés supports Z-Flex flexibles. 

DURAFLEX Colour  satisfait ici aux exigences 

techniques les plus élevées. Les profilés supports 

DURAFLEX  
Colour

Joints de dilatation avec choix de 
couleurs personnalisée pour les 
inserts et profilés*

en aluminium ou acier inoxydable garantissent 

un maintien au sol en toute sécurité. L‘insert en 

composé époxy de qualité peut absorber des mou-

vements jusqu‘à +/– 2,1 mm. Les surfaces dotées 

de profilés DURAFLEX Colour  sont résistantes aux 

passages de camions et chariots à fourches.

DURAFLEX Colour
Matériau: 
Aluminium,  
Acier inoxydable (304)

Longueur: 250 cm 
Largeur: 12 mm 
Hauteur: 6 – 15 mm  
(Autres hauteurs sur demande)

Insert:  
Composé époxy

Largeur de joint: 
Aluminium: 6 mm 
Inox: 7 mm

passages de camions et chariots à fourches.passages de camions et chariots à fourches.passages de camions et chariots à fourches.passages de camions et chariots à fourches.passages de camions et chariots à fourches.passages de camions et chariots à fourches.passages de camions et chariots à fourches.

LOGO
Corporate

Design

Choix de couleurs pour l‘insert 
Revêtement de sol

L‘insert pour profilé
coordonné avec les  
teintes des revêtements  
de sol posés

Choix de couleurs pour l‘insert 
Couleurs RAL

Teintes disponibles pour  
les profilés*et inserts  
selon les couleurs RAL

*  Aluminium uniquement

Choix de couleurs pour l‘insert 
Masse de jointoyage

L‘insert pour profilé
coordonné avec les  
teintes de la masse de
jointoyage utilisée

Choix de profilés 
Matériau

Aluminium

Aluminium laqué

Aluminium Z-Flex

Acier inoxydable (V2A)

LOGO
Corporate

Design

RAL
5002
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DURAFLEX 
SLIMFLEX

Profilés pour joints de dilatation  
et de mouvement pour la pose  
dans un lit de mortier fin

SLIMFLEX 
Matériau: Aluminium
Insert: M-Rubber noir
Longueur: 250 cm 
Largeur visible: 4 mm 
Hauteur: 2 – 12,5 mm
D‘apsorption de mouvement:  
2 mm (+/– 1 mm)

Idéal pour les 

revêtements LVTIdéal pour les

revêtements LVT

✔

SLIMFLEX
SLIMFLEX est un profilé pour joints de dilatation particulièrement 
étroit et élégant pour les sollicitations légères, à l‘intérieur.  
La conception particulière du profilé support en aluminium et  
les inserts extrêmement élastiques en M-Rubber permettent  
une absorption des mouvements jusqu‘à 2 mm (+/–1 mm)  
malgré un rebord visible fin de seulement 4 mm.

n  Spécialement conçu pour les revêtements design
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DURAFLEX petite embase 
non percée
Matériau:  
PVC rigide-souple
Insert: EPDM gris
Largeur: 8 mm  
Hauteur: 6 – 15 mm 
Longueur: 250 cm

DURAFLEX petite embase non percée
Coextrusion de PVC rigide et souple avec branches étroites,  
non perforées pour les sollicitations moyennes, également  
à l‘extérieur. 

n Pièces de vie
n Balcons
n  Extérieur

DURAFLEX Embase large perforé
Coextrusion de PVC rigide et souple avec branches larges  
et perforées pour une fixation extrêmement stable sous les 
revêtements carrelés moyennement fréquentés.

n Bureaux
n Stocks 
n  Locaux de vente

DURAFLEX Embase large 
perforé
Matériau: 
PVC rigide-souple
Insert: EPDM  
blanc, beige, noir, gris
Largeur: 8 mm  
Hauteur: 6 – 15 mm 
Longueur: 250 cm

DURAFLEX parties visibles 
extra-minces
Matériau: 
PVC rigide-souple
Couleurs: gris, gris foncé
Largeur: 5 mm  
Hauteur: 6 – 12,5 mm 
Longueur: 250 cm

DURAFLEX parties visibles extra-minces
Coextrusion de PVC rigide et souple avec rebord extrêmement 
fin pour les sollicitations légères, également à l‘extérieur. 
Le point de rupture théorique prévu lors de la conception permet 
également des utilisations comme profilé de jonction.

n Pièces de vie
n Bureaux et salles d‘exposition
n Balcons

Montant avec 

point de dilatation 

théoriquepoint de dilatation 

✔
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DURAFLEX Metal  Inox
Matériau:  
Acier inoxydable (304)
Insert: EPDM gris
Largeur: 8 mm 
Hauteur: 2 – 30 mm 
Longueur: 250 cm

DURAFLEX Metal   
Juction murale
Material: Aluminium,  
Acier inoxydable (304)
Insert: EPDM gris
Aluminium, Largeur: 8 mm 
Inox, Largeur: 7 mm
Hauteur: 8 – 15 mm 
Longueur: 250 cm

Aluminium Inox

DURAFLEX Metal  Laiton
Matériau: Laiton
Insert: EPDM gris
Largeur: 10 mm 
Hauteur: 2 – 30 mm 
Longueur: 250 cm

Joint de 
jonction parfait
jonction parfait

✔

DURAFLEX Metal  Aluminium
Matériau: Aluminium
Insert: EPDM gris  
Largeur: 10 – 20 mm  
Hauteur: 2 – 30 mm
 Insert: EPDM noir  
Largeur: 20 mm  
Hauteur:10 –12,5 mm
Longueur: 250 cm

DURAFLEX Metal
Les joints de rupture métalliques DURAFLEX avec d‘ insert en 
EPDM sont pour les sols particulièrement sollicités d‘un point  
de vue mécanique. Le profilé pour joint de dilatation de conception 
spéciale absorbe des charges élevées et assure leur répartition 
régulière dans le revêtement et dans le support. Il stoppe en même  
temps la propagation des bruits de chocs et d’impact.  
n Entrepôts et bâtiments de production n  Garages souterrains 

DESCRIPTIF  
DU CHANTIER
Local d entreprise avec  
maison attenante 
Surface de production: 450 m2 
Surface habitable: 155 m2 
Sols: complètement revêtus 
de carrelage et de pierre natu-
relle, sols du bureau revêtus 
de linoléum. 
DURAFLEX petite embase  
non percée dans lamaison et 
le bureau, les seuilsde portes 
et l‘accès à la terrasse. 

DURAFLEX laiton et inox 
sépare le revêtement en  
carrelage de l‘habitation  
de celui de l’entreprise  
(70 m2 chacune)
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DURAFLEX Profilés pour joints de dilatation 
et de mouvement pour la pose  
dans un lit de mortier épais

PVC 
TL

DURAFLEX PVC
Matériau: PVC
Couleurs: 
blanc, beige, noir, gris, 
gris/transparent, terracotta
Largeur: 8 mm 
Hauteur: 30 – 65 mm 
Longueur: 250 cm

DURAFLEX PVC
Les profilés coextrudés pour joints de dilatation DURAFLEX PVC 
parfaitement pour éliminer les tensions générées par les trac-
tions et pressions sur les revêtements en céramique posés dans 
un lit de mortier épais ou sur sols vibrés. Le noyau intérieur en 
PVC souple absorbe ici les déformations alors que la gaine extéri-
eure en PVC rigide garantit une protection efficace des arêtes.

n Utilisation dans les projets industriels
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DESCRIPTIF DU CHANTIER
Magasin de meubles avec entrepôt  
1250 m2 de surface de vente, 1750 m2 de surface de stockage; 
Sols: zone de vente, granit poli; zone de stockage: dalle de 
béton laquée, taux de sollicitation élevé du au passage de
chariots élévateurs. Dans le magasin et l’entrepôt, DURAFLEX 
TL sépare les revêtements en zones de 100 m2 chacune. Des 
joints qui garantissent une haute protection des arêtes ont 
étéposés légèrement arrondis dans la zone du comptoir.

DURAFLEX TL
Les profilés pour joints de dilatation DURAFLEX TL d‘une largeur 
visible de 10 mm conviennent parfaitement pour les utilisations 
avec les revêtements posés dans un lit de mortier épais ou sur 
sols vibrés, lorsque des exigences particulières en matière de 
protection des arêtes, absorption des mouvements ou résistance 
aux intempéries sont exigées. Les éléments latéraux des profilés 
sont, au choix, fabriqués en aluminium, acier inoxydable V2A  
ou laiton, vulcanisés avec la couche de dilatation flexible en 
EPDM, formant donc une liaison extrêmement stable.  
Le profilé peut, selon le domaine d‘utilisation, être installé avec 
ou sans ancres pour chape..

n   Surfaces présentant différents revêtements et niveaux 
de fréquentation, meilleure protection des arêtes

n Surfaces de vente
n Industries
n  Entrepôts

DURAFLEX TL 
Patte de fixation
Acier
Facultatif 10 pattes par ml.

H

10 mm

DURAFLEX TL
Matériau: Aluminium,  
Acier inoxydable (304), 
Laiton
Insert: EPDM 
beige, noir, gris
Largeur: 10 mm  
Hauteur: 20 – 50 mm 
Longueur: 250 cm
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Profilés pour joints de dilatation  
et de mouvement pour bâtiments 
et charges lourdes

DURAFLEX 
SB 
SC
SG
SE

DURAFLEX SB
Matériau: Aluminium
Insert: EPDM  
noir, gris
Largeur: 37 mm 
Hauteur: 15 – 50 mm 
Longueur: 250 cm

DURAFLEX SB 
Solution d‘angle
Matériau: Aluminium
Insert: EPDM  
noir, gris
Largeur: 37 mm 
Hauteur: 15 – 50 mm 
Longueur: 250 cm

DURAFLEX SC
Matériau: Aluminium
Insert: EPDM  
noir, gris
Largeur: 45 mm 
Hauteur: 35 – 90 mm 
Longueur: 300 cm

DURAFLEX SB und SC
Les profilés pour joints de dilatation avec arêtes renforcées 
DURAFLEX de la gamme SB et la gamme SC, ont été conçus 
pour résister aux sollicitations élevées des zones fortement 
fréquentées. La largeur du profilé est de 37 mm dans sa version 
standard ou 45 mm dans sa version renforcée. Les profilés 
latéraux en aluminium sont associés à un insert en élastomère 
thermoplastique (EPDM) absorbant les mouvements verticaux 
et horizontaux importants. Les inserts peuvent sans problème 
être remplacés lorsque cela est nécessaire. Pour la gamme SB 
un profilé de jonction mur/sol est également disponible. 

n Centres commerciaux
n Zone commerciales
n  Salle expo de concessions 

automobiles, etc.
n Parkings souterrains

DESCRIPTIF DU CHANTIER
Construction d’un centre commercial avec parking à étages 
Surface de vente:1400 m2 et parking: 700 m2 
Sols: granit et moquette dans l’ensemble du centre commercial, 
chape de béton dans le parking. DURAFLEX SE posé en continuité 
des joints de séparation du bâtiment et se poursuivant dans les 
parking. Un soin particulier a été apporté aux zones critiques.  
Une pièce spéciale a été ajoutée pour recouvrir les parties ou  
des joints plus larges subissaient une très forte sollicitation.
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DURAFLEX SG
Matériau:  
Acier inoxydable (304)
Insert: EPDM grau
Largeur: 30 mm 
Hauteur: 35, 50 mm 
Longueur: 300 cm

DURAFLEX SG
Les profilés pour joints de dilatation DURAFLEX de la gamme SG 
conviennent parfaitement pour les sollicitations très élevées et les 
exigences élevées en matière de résistances aux milieux agressifs 
dans les zones fortement fréquentées. Les profilés latéraux en acier 
inoxydable (304) sont associés à un insert en EPDM absorbant les 
mouvements horizontaux et verticaux importants. Les inserts peu-
vent sans problème être remplacés lorsque cela est nécessaire. 
n Hôpitaux  n  Centres de soins  n  Sites de production

DURAFLEX SE
Les profilés pour joints de dilatation DURAFLEX de la gamme SE 
en aluminium plein avec surface rainurée antidérapante et rebord 
visible de 70 mm ont été conçus pour les domaines d‘utilisation 
dans lesquels les sollicitations sont particulièrement élevées et des 
mouvements horizontaux et verticaux importants sont attendus.

n Centres de logistiques et de stockage
n Entrepôts et bâtiments de production de grande superficie

DURAFLEX SE
Matériau:  
Aluminium naturel
Largeur: 70 mm 
Hauteur: 43 – 88 mm  
Longueur: 400 cm

DESCRIPTIF  
DU CHANTIER
Concession automobile  
avec bureaux et atelier 
Exposition 1240 m2,  
Surface de l’atelier: 360 m2

Sols: carrelage en grès 
cérame dans la zone 
d’exposition et carrelage 
antidérapant dans l‘atelier
DURAFLEX SB sépare les sur-
faces carrelées sous forme 
de joints de dilatation dans 
la zone d’exposition. 
Dans l’atelier, la variante de 
joint de rupture DURAFLEX 
SG a été privilégiée en  
raison de sa meilleure  
résistance aux produits  
chimiques.
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DURAFLEX KF 
KE
KA

Profilés de recouvrement sur les
murs et les sols pour les profilés pour 
joints de dilatation et de mouvement

DURAFLEX Clip de fixation 
Typ A
Matériau:  
Acier inoxydable (304)
Hauteur: 40 mm
min./max. Largeur de joint:  
15 / 30 mm

DURAFLEX Clip de fixation 
Typ B
Matériau:  
Acier inoxydable (304)
Hauteur: 60 mm
min./max. Largeur de joint:  
20 / 45 mm

B
60 mm

A
40 mm

DURAFLEX KE und KF
Les profilés de recouvrement DURAFLEX de les gammes KE et 
KF sont des profilés de recouvrement en aluminium, PVC ou 
aluminium renforcé pour la pose ultérieure au mur ou au sol. 
Des clips de maintien en acier inoxydable (304) garantissent 
un maintien parfait dans les joints. La réalisation d‘angle est 
possible dans la série KF avec un élément adéquat.

n Tous types de surfaces murales et sol soumis à de faibles sollicitations

DURAFLEX KE
Matériau:  
Aluminium renforcé
Largeur: 60, 70 mm  
Longueur: 300 cm

DURAFLEX KF
Matériau: Aluminium 
argent anodisé 
Largeurn: 50 – 140 mm
 Matériau: PVC  
blanc, beige, gris 
Largeur: 50, 70 mm
Longueur: 300 cm

DURAFLEX KF 
Solution d‘angle
Matériau: Aluminium 
argent anodisé 
Largeurn: 50 – 90 mm 
Matériau: PVC  
blanc, beige, gris 
Largeur: 50, 70 mm
Longueur: 300 cm
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DURAFLEX KA, non percé
autocollant 
Matériau: Aluminium  
naturel, argent anodisé
Largeur x Epaisseur:  
60 x 3,5 mm, 80 x 3,5 mm 
100 x 4,0 mm, 120 x 4,0 mm
Longueur: 250 cm

DURAFLEX KA, pré-percé
  Matériau: Aluminium  
naturel, argent anodisé
Largeur x Epaisseur:  
60 x 3,5 mm, 80 x 3,5 mm 
100 x 4,0 mm, 120 x 4,0 mm
Longueur: 250 cm

DURAFLEX KA, pré-percé
 Matériau: Inox Brossé (240K)  
Largeur x Epaisseur:  
60 x 3,0 mm,  
80 x 3,0 mm, 
100 x 3,0 mm
Longueur: 250 cm

DURAFLEX KA
Les profilés DURAFLEX KA sont des profilés de recouvrement en 
aluminium ou acier inoxydable V2A conçus pour le pontage des 
joints larges lors des travaux de rénovation. La fixation se fait sur 
une face au moyen de vis ou au moyen d‘un adhésif double face, 
sur le revêtement de sol.

n Hôpitaux    n  Sites de production avec certaines exigences 
esthétiques et hygiéniques

DESCRIPTIF DU CHANTIER
Construction d’une extension de bâtiment et rénovation 
partielle d’un hôpital

Sols: dans la zone existante tout comme dans la nouvelle zone, 
pose de carrelage et de linoléum. DURAFLEX KE utilisé dans tout 
les couloirs pour recouvrir les joints de séparation des bâtiments 
existants et dans la partie qui donne accès aux salles blanches. 
DURAFLEX KA dans le hall d’accueil et l’entrée de la policlinique.
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DURAFLEX Profilés pour joints de dilatation 
et de mouvement pour les murs

DURAFLEX KC
Matériau: Acier zingué
Insert: caoutchouc nitrile noir
Largeur de joint: 30, 50 mm 
Hauteur: 11 – 20 mm   
Largeur: 37 / 67 mm 
Longueur: 300 cm

DURAFLEX KC 
Solution d‘angle
Matériau: Acier zingué
Insert: caoutchouc nitrile noir
Largeur de joint: 30, 50 mm 
Largeur: 37 / 67 mm 
Hauteur: 11 – 20 mm   
Longueur: 300 cm

KB 
KC

DESCRIPTIF DU CHANTIER
Construction d’un complexe de bureaux comprenant  
127 unités sur une surface de 8500 m2. 
Murs: béton et piliers; construction légère et placoplatre. 
Enduit de finition et carrelage mural.  
DURAFLEX KC posé le long des joints de rupture de bâtiment 
et pour fractionner les surfaces murales dans la zone du hall 
d’accueil et de l’ascenseur. Toutes les surfaces carrelées ont 
été posées avec mit DURAFLEX KB (exécution d’angle).

DURAFLEX KB
Matériau: Aluminium
Insert: PVC souple noir
Largeur de joint: 30, 50 mm 
Largeur: 34 / 60 mm 
Hauteur: 17 mm 
Longueur: 400 cm

n Bureaux paysagers
n Halls de foire
n Halls d’accueil

DURAFLEX KB 
Solution d‘angle
Matériau: Aluminium
Insert: PVC souple noir
Largeur de joint: 30, 50 mm 
Largeur: 15 / 48 mm 
Hauteur: 17 mm 
Longueur: 400 cm

DURAFLEX KB und KC
Les profilés pour joints de dilatation DURAFLEX de les gammes 
KB et KC ont été développés pour ponter les joints larges (jusqu‘à 
max. 50 mm) au niveau des murs. 
Les profilés supports en aluminium ou acier galvanisé sont 
dotés d‘un insert en PVC souple ou en caoutchouc nitrile pour 
l‘absorption des mouvements. 
Des profilés de jonction d‘angle complètent la gamme.

n Escaliers
n  Halles et stades
n Hôpitaux
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DURAFLEX SF
Profilés pour joints de dilatation
et de mouvement de réaménagement
pour montage ultérieur

DURAFLEX SF
Matériau: Aluminium
Insert: caoutchouc nitrile
Largeur de joint: 30, 50 mm 
Largeurn: 150, 175 mm 
Longueur: 400 cm

DURAFLEX SF 
Solution d‘angle
Matériau: Aluminium
Insert: caoutchouc nitrile
Largeur de joint: 30, 50 mm 
Largeurn: 90, 115 mm 
Longueur: 400 cm

DURAFLEX SF
Les profilés pour joints de dilatation DURAFLEX de la gamme 
SF ont été spécialement développés comme profilés pour  
la rénovation dans les zones fortement fréquentées, lorsque 
des arêtes fortement endommagées doivent être pontées.  
Un insert élastique en caoutchouc nitrile absorbe les mouve-
ments horizontaux et verticaux et réduit la transmission  
des bruits de pas. 

La surface des éléments latéraux en aluminium est rainurée 
de manière à être antidéparante. 

Les jonctions mur/sol sont possibles avec des pièces  
adéquates.

n  Assainissement 
Réalisation et rénovation de tous types de surfaces comportant 
des joints de séparation de bâtiment

DESCRIPTIF DU CHANTIER
Rénovation et extension d’un atelier de production  
passant de 1.950 m2 à 3.500 m2 
Sols: rénovation de la chape en béton présentant de profondes
fissures & cassures le long des joints de séparation; dans la
nouvelle zone, chape en béton et carrelage en grès. Pose de  
DURAFLEX SF sur les anciens sols pour recouvrir les joints 
de séparation de bâtiment. Dans la nouvelle zone, pose de 
DURAFLEX TL pour sécuriser les zones de production.



DURAL votre fournisseur de profilés,
de systèmes de douche et de nattes

Aides  
tactiles à l‘orientation

Plinthes Profilé d‘angle pour balcons

Tapis d‘entrée

Avec l‘aimable recommandation de :
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Systéme de natte 
désolidarisation et 
étanchéité

Profilés pour joints 
de dilatation et  
de mouvement

Profilés pour parquet,  
stratifié, moquette  
et revêtements design

Système de caniveau 
d‘évacuation

Systèmes de douche  
à l‘italienneProfilés pour carrelageProfilés nez-de-marche Profilés LED et Accessoires
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DURAL SAS 
4, Avenue de France
F - 91300 Massy
Tel.: 00.49.26.02.92.61.615/616 
Fax: 00.49.26.02.92.61.803 
accueil@dural.fr
www.dural.fr




