
R0
3.

00
2_

12
/0

7/
20

21

FICHE TECHNIQUE
Novojunta® SliMM

La Novojunta® SliMM appartient à la gamme SliMM d’Emac®, 
conçue spécialement pour son installation avec céramique de 
micro-épaisseur, grésite ou mosaïque fines. Ce profilé est une 
solution pour les joints de fractionnement composés de deux 
profilés d’aluminium et d’un corps central de PVC flexible. La 
Novojunta® SliMM s’intègre à la perfection dans l’environnement 
dû à sa face visible discrète et à sa gamme de couleur disponible. 

Caractéristiques générales

Matériau: Aluminium + PVC 

Longueur: 2,5 m.l.

Dimensions: h: 4,5 mm.

a: 6,4 mm.

Emballage: 20 u./boîte

Finitions: Gris, Beige, Noir

Applications

Mouvement admis

La Novojunta® SliMM 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. 

Malgré sa petite taille, le corps intérieur flexible en PVC de la Novojunta® SliMM est capable d’absorber 
les dilatations et les contractions du pavement ou revêtement. Le mouvement admis se reflète sur le 
tableau suivant.
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a Mouv. dilatation / 
contraction

Mouvement 
total

6,4 mm. + 0.5 mm. / - 4 mm. 4,5 mm.
(1) Variation thermique calculée consi-
dérant une installation extérieure avec 
coefficient de dilatation thermique de 
0,007mm•ºC/m. et considérant que les 
joints sont placés à une distance maxi-
male de 5 m.l.

(1) L’installation supporte l’équivalent à la dilatation d’une augmenta-
tion de 114ºC depuis la température d’installation et une contraction 
de -14ºC depuis la température d’installation.

Variation thermique totale 128ºC
(2) Variation thermique calculée consi-
dérant une installation extérieure avec 
coefficient de dilatation thermique de 
0,007mm•ºC/m. et considérant que les 
joints sont placés à une distance maxi-
male de 8 m.l.

(2) L’installation supporte l’équivalent à la dilatation d’une augmenta-
tion de 71ºC depuis la température d’installation et une contraction 
de -9ºC depuis la température d’installation.

Variation thermique totale 80ºC
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FICHE TECHNIQUE
Novojunta® SliMM 
Caractéristiques techniques et tests

Recommandations de placement

Matériaux

PVC Le corps central de la Novojunta® SliMM est un profilé carré fabriqué en PVC flexible (PVC-U). Le 
PVC (polychlorure de vinyle), est un polymère thermoplastique polaire amorphe doté d’une grande 
résistance à l’abrasion, la corrosion et une large gamme de produits chimiques. Il possède une bonne 
résistance à l’impact, une faible absorption d’eau, une faible conduction électrique et est stable 
dimensionnellement. 

Les ailes de fixation de la Novojunta® SliMM sont deux profilés fabriqués au moyen de l’extrusion 
d’aluminium en finition naturelle.

L’aluminium est un matériau avec d’excellentes propriétés chimiques et physico-mécaniques. Il est 
léger, tenace, souple, malléable et dispose d’une longue durée de vie.
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Résistance au feu M2 (UNE 23-727-90)

Résistance a l’abrasion Très bon

Température de travail -10ºC / 60ºC

Résistance aux agents 
chimiques

Bon, sauf l’acide chromique, l’acide 
sulfurique et de solvants organiques tels 
que acétate et le toluène

AIM-
PLAS

Aluminium

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.
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Information technique

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. 

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.

Novojunta® SliMM 

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.

* Si vous prévoyez de polir le sol, installez le profilé légèrement en dessous des dalles afin d’éviter de possibles dégâts.

Mise en place

Nettoyage et entretien

Avertissements

1 2 3 4 5

Le nettoyage peut se réaliser avec de l’eau et du détergent ou un nettoyant spécifique en dissolution. 
L’usage correct de l’eau de javel ne l’affecte pas. 
L’utilisation d’acide chromique, d’acide sulfurique ou de dissolvent organique n’est pas recommandée, 
tout comme l’acétone et le toluène.

Le corps intérieur de la Novojunta® SliMM est fabriqué en PVC et peut donc perdre de la couleur s’il 
est installé en extérieur, spécialement avec une insolation directe.

La Novojunta® SliMM est particulièrement conçue pour être installée avec de la céramique de faible 
épaisseur et n’est donc pas adaptée à la céramique d’épaisseur standard.

Usage en intérieursUsage en extérieurs Usage en revêtements Usage en pavements Recyclable
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Pour visualiser la vidéo, 
capturez cette image avec 
votre mobile (un logiciel 
lecteur de QR est nécessaire) 
ou cliquez dessus.


