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Novojunta® Decor Aluminium

Novojunta® Decor Aluminium est une solution pour joint de 
fractionnement conçu en aluminium naturel ou en anodisé argent 
mat, avec un insert central en caoutchouc EPDM. 

Les excellentes propriétés de l’EPDM intérieur, permettent 
d’absorber les mouvements de contraction et de dilatation du 
revêtement sol ce qui permet de prévenir l’éventuelle apparition de 
pathologies. Disponible en plusieurs hauteurs  et largeurs. Livré avec 
film de protection sur sa partie visible pour éviter tout dommage 
pendant son transport ou manipulation

Applications
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La Novojunta® Decor aluminium est une solution pour les joints de fractionnement de taille réduite, 
dont la principale fonction est d’absorber les mouvements de dilatation et de contraction du pavement 
afin d’éviter les pathologies sur les installations. Il peut se placer verticalement et horizontalement tant 
en pavement qu’en revêtement. 
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Matériau: Aluminium + caucho EPDM

Longueur: 2,5 ml

Emballage: 10, 20 ó 4 uds./caja

Couleur

Dimension:

Caractéristiques générales
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h: 9,5 12 15 20 41 51 126

a: 12.5

M.A.: +1
- 2

+1 
- 2

+1
- 2

+1
- 2

+1.8
-3.5

+1.8
- 3.5

+1.8
- 3.5

M.T.A:   3   3   3   3   5.3   5.3   5.3

M.A: Mouvement admis (mm.)  M.T.A: Mouvement total admis (mm.)

EPDM

Novojunta® Decor Aluminium

Caractéristiques techniques et tests

Alliage: 6063 (L-3441/38-337)

Résistance au feu: M0 (UNE 23-727-90)

Résistance à l’abrasion: Très bon

Solidité à la lumière: Excellent

Apparence et couleur: EN 12373-1

Matériaux

Aluminium Novojunta® Decor aluminum est un profilé fabriqué grâce à l’extrusion d’aluminium. Les finitions 
anodisées améliore principalement leur résistance à la corrosion, leur résistance mécanique et leur 
apparence. L’anodisation réalisée possède le timbre de qualité Qualanod, qui garantie la qualité du 
procédé et des profilés en résultant. Ce timbre assure des essais d’apparence et de couleur, mesure 
l’épaisseur, contrôle l’imprégnation, la résistance à l’abrasion , la solidité à la lumière, et test par 
immersion en chambre saline acétique et dans l’acide nitrique. 

L’aluminium est un matériau d’excellentes propriétés chimiques et physico-mécaniques. Il est léger, 
tenace, souple, maléable et hautement durable.

Novojunta® Decor Aluminium est une solution pour joint de dilatation conçu en aluminium naturel ou en 
anodisé argent mat, avec un corps central en caoutchouc EPDM. Les excellentes propriétés de l’EPDM 
intérieur, permettent d’absorber les mouvements de contraction et de dilatation du revêtement sol ce qui 
permet de prévenir l’éventuelle apparition de pathologies. Disponible en plusieurs hauteurs  et largeurs. Livré 
avec film de protection sur sa partie visible pour éviter tout dommage pendant son transport ou manipulation.
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Novojunta® Decor Aluminium

1 2 3 4 5

3/4

Recommandations de placement

1. Etendez généreusement le matériel d’adhésion sur la surface ou vous allez installer les pavements.
2. Placez ensuite le profilé et exercez une pression de manière à ce que le ciment passe au travers 

des trous de l’aile de fixation.
3. Placez une dalle sur l’aile de fixation du profilé et appuyez pour un contact maximum avec le 

matériel d’adhésion.

Mise en place

4. Répétez l’opération en plaçant les dalles des deux cotés du profilé jusqu’à terminer l’installation.
5. Nettoyez soigneusement et laissez sécher.

* Si vous prévoyez de polir le sol, installez le profilé légèrement en dessous des dalles afin d’éviter de possibles dégâts.Pour visualiser la vidéo, 
capturez cette image avec 
votre mobile (un logiciel 
lecteur de QR est nécessaire) 
ou cliquez dessus.

Emac®, sensible à la correcte exécution des systèmes céramiques, a pris part au comité d’élaboration 
de la norme UNE 138002:2017 « Règles générales relatives à la pose de carreaux de céramiques fixés 
par l’adhérence ». Cette norme recueille les recommandations de mise en place des joints de revête-
ment de sol :

Placement Distance de séparation / Zone Largeur du 
joint (mm)

Joints de dilatation

Murs extérieurs
Tous les 3 - 4 ml máx.
Fermeture de zones régulières maximum 16 m2

>= 8 mm

Sols extérieurs
Tous les 2,5 - 5 ml máx.
Fermeture de zones régulières maximum 16 m2

Sols intérieurs
Respect des joints de fractionnement ouverts
Tous les 8 ml maximum
Fermeture de zones régulières maximum 40 m2

>= 5 mm

Points singuliers
Franchissements de porte
Changements de revêtement de sol

>= 8 mm

Joints périphériques

Murs intérieurs
Joints périphériques
Mur/plafond
Mur/mur

>= 5 mm
>= 8 mm

Murs extérieurs Bords intérieurs / extérieurs

>=8 mmSols intérieurs Joints périphériques et liaisons avec d’autres éléments

Sols extérieurs Joints périphériques et liaisons avec d’autres éléments

Points singuliers Points de rencontre avec des éléments de menuiserie >= 5 mm

Ces recommandations sont les dimensions minimales à prendre en considération. Les particularités 
de chaque projet peuvent requérir la pose des joints à une distance inférieure ou dans une disposition 
différente. Il faut tenir compte des joints de revêtement de sol dès la phase de projet. La conception et 
le dimensionnement corrects de la trame de joints, en plus d’un choix approprié des matériaux et une 
correcte exécution de l’installation, aideront à éviter l’apparition de pathologies.

http://www.youtube.com/watch?v=Y81EHfIP3E4


FICHE TECHNIQUE
R0

3.
00

2_
13

/1
0/

20
21

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es  //  Emac America  L.L.C.  (FL,USA)  info@emac-america.com //  Emac Italia S.R.L. (Italy)  info@emac-italia.it
                   www.emac.es 

Les données fournies le sont à titre informatif et ont été obtenues par notre fournisseur ou par Emac®. 
En aucun cas elles ne constituent une garantie juridique par rapport aux propriérés et/ou fonctionnalités de l’application de ce matériau.

Pour plus d’information sur les caractéristiques techniques des produits Emac®,  vous pouvez 
télécharger les fiches techniques sur www.emac.es. 

Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec notre département 
technique: tecnico@emac.es

Information technique

EMAC® GROUPE  I  ESPAGNE  I  USA  I  ITALIE  I

Novojunta® Decor Aluminium

Nettoyage et entretien

Le nettoyage doit être fait périodiquement avec une serpillère ou chiffon doux humidifié. Si vous optez 
pour l’emploi d’un liquide de nettoyage neutre, rincez avec de l’eau froide et séchez afin d’éviter 
l’excès d’humidité. La saleté persistante peut être éliminer avec des agents aptes légèrement abrasifs. 

Il n’est pas recommandé d’utiliser de la laine d’acier, des produits abrasifs ou décapants ainsi que 
des acides forts (chlorhydrique et perchlorique), bases fortes (soude caustique ou ammoniaque) 
ou solutions carbonatées. L’acide citrique ne doit pas non plus être utilisé car il dissout la couche 
protectrice de la surface de l’aluminium. Les cires, vaseline, lanoline ou produits similaires ne sont 
pas adéquates. Eviter également les dissolvants avec halo alcanes (hydro-fluor-éthers ou dissolvants 
chlorés ) et les accélérateurs de prise contenant des chlorures (utilisez des accélérateurs sans 
chlorures).
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