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FICHE TECHNIQUE
Novojunta® Maxi

Profilé de fractionnement avec des ailes de fixation fabriquées 
en materiel Maxi, fait à base de fibres végétales, et un corps en 
caoutchouc EPDM qui absorbe les dilatations propres du pavêment 
grâce à son elasticitée , evitant ainsi des problémes de fisuration. 
Il est livré avec un film de protection afin d’ éviter des tâches au 
moment de la pose ainsi que des possibes domage à cause du 
transport.

Matériaux: Maxi + Caoutchouc EPDM

Longueur: 2,5 m.l.

Dimensions: h: 10 /12 mm.

a:  9,2 mm.

Emballage: 30 u/boîte

Finitions:

Dimensions:

Applications
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Résistance au feu M2 UNE 23-727-90

Résistance à l’abrasion Très bonne

Température de travail -40ºC / +70ºC

Absorption de l’eau <= 1 ASTM D1056 - 00 AIMPLAS

Résistance à l’ozone Bonne

Sans CFC et HCFC

Caoutchouc 
EPDM

h: 10 12

a1: 9,2

M.A.: + 1 / - 2

M.T.A: 3

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

Caractéristiques générales

Caractéristiques techniques et tests

Novojunta® Maxi est une solution pour joint de dilatation dont la fonction principale est 
d’absorber les mouvements de dilatation et contraction du pavement afin d’éviter l’apparition 
de pathologies dans les installations. Peut s’installer de façon verticale ou horizontale aussi 
bien sur pavements comme sur revêtements.
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FICHE TECHNIQUE
Novojunta® Maxi

Matériaux
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Maxi

Maxi

EPDM
Le corps principal de Novojunta®  Maxi est composé de EPDM de haute qualité. L’EPDM est un polymère 
élastomère doté d’excellentes propriétés mécaniques. Il a une bonne résistance à l’abrasion, à l’usure 
et aux chocs, c’est un bon isolant, il résiste aux intempéries, aux produits chimiques les plus courants 
et sa plage de température de travail est large.

Son excellente récupération après compression est essentielle dans la fonction d’absorption des 
déformations et variations géométriques des éléments de construction..

Absorption d’eau
Absorption d’eau: très petite, grande stabili-
té dimensionnelle. Conserve son poids après 
avoir sécher.

Reáction au feu M1 Classification UNE 23.727-90 1R AITEX

Résistance à l’abrasion
Sans variation superficielle jusqu’à 2200 
cycles.

UNE EN 438-
2:2005
Aptdo. 23

AIDI-
MA

Résistance superficielle 
aux tâches.

Résistant à l’acétone, café à 80º, cirage, 
peroxyde d’hydrogène 30% et hydroxyde 
sodique 25%. Acétone: dégradation superfi-
cielle et/ou formation d’ampoules.
Reste: sans altération

Résistance à l’impact
Boule: 120cm de chute / 9,9 mm de diamè-
tre de marque. 
Ressort: 34 N

Brûlure par cigarette. Dégradation superficielle

Le Maxi est un matériau composé de PVC et fibres végétales. Ces fibres proviennent du recyclage de 
résidus organiques de l’agriculture. La réduction des résidus et le recyclage de matière font que le Maxi 
respecte et conforte l’engagement d’Emac pour l’environnement et la construction durable.

Le Maxi est une finition originale, similaire au bois et aux éléments naturels, qui de plus s’adapte à 
différente ambiance décorative. Le principal avantage de ce composé est qu’il possède la fois les 
meilleures qualités du PVC et des fibres végétales, comme une bonne résistance mécanique, résistance 
à l’abrasion et la stabilité dimensionnelle entre autres.

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 :

Recommandations relatives à l’installation
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FICHE TECHNIQUE
Novojunta® Maxi

Mise en place

1 2 3 4 5
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Pour visualiser la vidéo 
capturez cette image avec 
votre mobile (nécessite un 
logiciel de lecture de code QR) 
ou cliquez dessus

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.

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.
4. Répétez l’opération en plaçant les dalles des deux cotés du profilé jusqu’à terminer l’installation.
5. Avant que ne se produise la prise, frappez doucement avec un marteau de gomme pour niveler le 

profilé avec les dalles.
6. Nettoyez soigneusement et laissez sécher.



FICHE TECHNIQUE
R0

3.
00

2_
26

/0
6/

20
20

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 

Pour plus d’information sur les caractéristiques techniques des produits Emac®,  vous pouvez té-
lécharger 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 Tecnique

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.

Novojunta® Maxi

Nettoyage et entretien

IntérieursExtérieurs Revêtements Pavements Recyclable

Pour le nettoyage habituel, on peut utiliser de l’eau et les détergents traditionnels. Le bon usage de 
l’eau de javel ne l’abîme pas. Résistant aux acides les plus communs. Il n’est pas recommandé d’utiliser 
de solvants organiques comme l’acétate d’éthyle, l’acétone ou le toluène. N’utilisez pas de nettoyants 
acides concentrés ou d’outils de nettoyage abrasifs qui peuvent endommager le matériau.

L’installation de ce profil n’est pas recommandée dans les endroits sensibles aux déversements 
d’hydrocarbures ou d’hydrocarbures, car ils pourraient affecter le matériau. 
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