
Joints pour sols
Joints pour sols industriels



ArmourJoint® d’Isedio

ArmourJoint-Pro® d’Isedio

La gamme Isedio de systèmes de joint de protection des bords de dalles, de transfert de charge 
et de coffrage à laisser en place convient pour une grande variété de sols industriels en béton et 
résiste à un large éventail d’équipements de manutention.

• Simples à installer, ils facilitent le coulage du béton pour des résultats parfaits en matière de rectitude et de planéité.

•  Des bandes en acier protègent les bords de joint des charges d’impact produites par les équipements 
de manutention de matériaux

•  Transfert de charge maximal sur toute la longueur du joint grâce à l’utilisation de goujons 
de plaque asymétriques

Joints haut de gamme pour sols 
industriels en béton
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Le best-seller ArmourJoint® d’Isedio offre un renforcement solide des bords de dalles grâce à 
ses deux sections robustes en acier étiré à froid et de haute qualité, chacune d’une 
profondeur nominale de 40 mm pour une épaisseur nominale de 10 mm.

L’ArmourJoint® d’Isedio s’utilise avec des goujons de plaque 
asymétriques uniques assurant un transfert de charge 
optimal, tandis que les manchons sont conçus 
pour faciliter des déplacements longitudinaux 
optimaux de +/- 20 mm le long de joints d’une 
ouverture allant jusqu’à 30 mm maximum. 
ArmourJoint® surpasse les exigences de  
TR34 4e édition.

ArmourJoint® est proposé en versions à plaque 
séparatrice fixe ou ajustable, ou ajustable en acier 
inoxydable Section C. Possibilité de solutions 
sur mesure.

 

ArmourJoint® Fixe

ArmourJoint-Pro® Fixe

ArmourJoint-Pro® Ajustable

ArmourJoint® 
Ajustable

La version avancée de l’ArmourJoint®, l’ArmourJoint-Pro® d’Isedio présente 
des bandes supérieures laminées à froid supplémentaires qui garantissent 
la rigidité extrême du joint, facilitent l’installation et permettent 
d’obtenir une rectitude plus simplement et plus facilement.

En plus de présenter les mêmes avantages que  
l’ArmourJoint®, l’ArmourJoint-Pro® d’Isedio permet une 
insertion continue de la bande supérieure 
dans le béton sans extrémités qui dépassent!



ShieldJoint® d’Isedio

ArmourJoint-Lite® d’Isedio
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À la différence des systèmes de joint traditionnels, le ShieldJoint® d’Isedio possède des 
plaques supérieures asymétriques qui présentent une ligne de séparation trapézoïdale. Elles 
ont été conçues avec une ligne sinusoïdale qui supporte même les largeurs les plus étroites 
de roues d’équipements de manutention et qui permet aux roues de toujours être en 
contact avec les deux moitiés de la plaque supérieure.

Convenant pour les sols industriels en béton robuste, cette conception 
innovante supprime le besoin d’étanchéités coûteuses et réduit 
les pertes de temps onéreuses qui seraient nécessaires 
sinon pour la réparation des produits d’étanchéité ou 
les constants rejointoiements. Le ShieldJoint® d’Isedio 
surpasse les exigences de TR34 4e édition.

Le ShieldJoint® d’Isedio est proposé 
en versions à plaque séparatrice fixe ou ajustable.

ShieldJoint® Ajustable

ArmourJoint-Lite®

ShieldJoint®  
Fixe

 L’ArmourJoint-Lite® d’Isedio est un système de joint de protection des bords de 
dalles, de transfert de charge et de coffrage à laisser en place conçu pour les 
sols industriels en béton soumis à des faibles contraintes et au passage 
d’équipements sur pneumatiques.

ArmourJoint-Lite® est un élément de protection contre 
la circulation de véhicules sur roues avec faibles charges 
d’impact, et soumis à une circulation faible, pour dalles 
avec ouverture de joint jusqu’à 10 mm

L’ArmourJoint-Lite® d’Isedio n’est disponible 
qu’avec plaque séparatrice fixe uniquement.

AUTRES PRODUITS ISEDIO

Notre gamme de solutions de joint pour sols 
Isedio compte également les articles ShieldJoint 
Arris Repair, GuardJoint et ExpaJoint. D’autres 
accessoires sont également disponibles. Pour 
plus d’informations sur ces produits, consultez 
le site www.isedio.com ou contactez-nous à:
info.fr@leviat.com 

Tous les systèmes de 
joint de sols Isedio sont 
estampillés CE.

Ces produits sont disponibles en acier tendre, en acier 
inoxydable ou en acier galvanisé à chaud. Contactez 
Isedio pour plus d’informations.



Pour plus d’informations sur ces produits, contactez :

Leviat 
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FR 31240 L’Union
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France

Tél: +33 (0)5 34 25 54 82

E-mail: info.fr@leviat.com

Leviat 
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