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FICHE TECHNIQUE

Novojunta® Pro Sismo 
SU

Aplications

Novojunta Pro® Sismo SU est une solution pour joints de structure 
dont la fonction principale est d’absorber les mouvements de dila-
tation et de contraction du carrelage sur les trois axes, en assurant 
son comportement optimal dans les séismes et en contribuant ac-
tivement à éviter les dommages de structure habituels dérivés de 
ceux-ci.
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Novojunta Pro® Sismo SU est un système de profiles préformé pour 
joints de structure dans les pavements, fabriqué en aluminium ano-
disé argent mat. Son design lui permet d’absorber les variations géo-
métriques  et déformations des éléments de construction et de résis-
ter aux mouvements sismiques avec une sécurité totale.

Ce système de profilés pour joints de structure est conçu spécifique-
ment pour les zones à risque sismique. La gamme de produit, inno-
vation mondiale, a été développée par Emac® et testé en Instituts 
Technologiques indépendants de grand prestige.

Pour visualiser la vidéo de présentation de 
Novojunta Pro® Sismo 

cliquez ou capturez le code QR.

http://www.youtube.com/watch?v=w64XKFQfTXc&feature=channel_video_title
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Introduction

La lithosphère est la couche superficielle de la terre solide, de grande rigidité qui est en mouvement constant.

Un tremblement de terre ou séisme est une secousse du terrain qui se produit dû au choc des plaques tecto-
niques et à la libération d’énergie au cours d’une réorganisation brusque de matières de la couche terrestre 
dépassant le stade d’équilibre mécanique. Les bords des plaques tectoniques représentent les zones à plus 
grand risque sismique, celui-ci étant plus grand dans les aires de confluence de plusieurs de celles-ci. 

Le degré de danger sismique ou potentiel destructif des tremblements de terre selon Bertero (1992), est dé-
terminé par 4 conditions qui sont:

Face au phénomène des séismes, la construction 
joue un rôle fondamental pour garantir la sécurité 
et stabilité des infrastructures. Ceci est particulière-
ment important dans celles qui en ont besoin pour 
la subsistance de la population comme les hôpitaux, 
casernes de pompiers, etc. Les pays comme le Ja-
pon, les Etats Unis ou le Chili, ont développé des 
normatives très exigeantes applicables aux immeu-
bles, qui incluent tous les aspects nécessaires pour 
que l’impact reçu par la structure après un séisme 
soit le moindre possible. 

Cependant le risque sismique existe, bien que moin-
dre, dans beaucoup d’autres pays qui ont aussi leur 
propre normative en fonction du degré de sismicité 
de la zone.

“ Dans l’Eurocode 8 – Les dispositions pour le projet de structures sismo-résistantes, est indiquée comme exi-
gée l’Uniformité et symétrie des constructions, pour améliorer sa réponse face aux mouvements sismiques. 
L’uniformité peut être obtenue en sous divisant l’ensemble de l’immeuble au moyen de joints sismiques en 
unités dynamiques indépendantes. La gamme de profilés Novojunta Pro® Sismo de Emac® est destinée à cou-
vrir ce type de joints fonctionnellement de façon esthétique et durable. C’est une gamme de profilés soignée 
et conçue pour faciliter et accélérer le travail de pose.”

Dans le cas de l’Espagne, il existe une carte de danger sismique incluse dans la norme NCSR-02 où sont dé-
terminées les zones plus susceptibles de souffrir des tremblements de terre. La zone sud est et l’Andalousie 
ainsi que quelques zones pyrénéennes sont les plus critiques, pouvant s’étendre jusqu’aux zones du Levant, 
l’intérieur de la Galice ou l’intérieur de la Navarre et de la Catalogne entre autre de manière moins accentuée.

Immeubles détruits par le séisme de Haïti. 
Port au Prince. An 2010. Source Wikipedia.

Vous pouvez consulter les informations sur la norme NCSR-02, d’application espagnole, dans la partie Norma-
tive de cette Fiche Technique.
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-  La gravité du tremblement de terre, sa magnitude. Le mouvement induit au terrain qui touchera les 
constructions.
-  La source sismique et sa distance
-  La dimension, distribution et développement économique de la population touchée
-  La préparation contre le séisme, entendue comme le degré de réponse de la population et les mesures 
de prévention qui sont prises face à la possibilité d’un tremblement de terre.”
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Matériaux: Aluminium anodisé

Longueur: 2,5 m.l.

Emballage: 1 u /boîte
Finitions:

Dimensions:

Novojunta® Pro Sismo SU

Caractéristiques générales

Matériaux

Novojunta Pro® Sismo SU est un profilé fabriqué grâce à l’extrusion d’aluminium. Ces profils sont anodisées, 
améliorant ainsi principalement leur résistance à la corrosion, leur résistance mécanique et leur apparen-
ce. 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.
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Aluminium���

a1 a2 h M.A. M.T.A D.V.

Novojunta Pro® Sismo SU 367,7 100 21,6 +/- 65 130 12

M.A: Mouvement admis (mm.)  M.T.A: Mouvement total admis (mm.) D.V.: différence verticale(mm.)

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

*La capacité de mouvement de Novojunta Pro® Sismo SU est comprise entre 165 y 35 mm.

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

L-3441 (UNE 38-301-89)

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

Charge sur surface 
200x200 (pneumatiques) 85384 N

Adaptation du paragraphe 
13.6.1 (résistance statique) de 
la norme UNE-EN 60598-2-
13:2007.

Caractéristiques techniques
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Circulation supportée

Novojunta Pro® Sismo SU permet le passage de circulation de charges semi-lourdes. 

Permet le passage de véhicule de catégorie G selon la norme ACI, American Concrete Institute, ACI 302.1R-89 
et ACI 360R-92, pour les véhicules légers d’un poids net >= 30 kN er <= 160 kN répartis sur deux axes. Les cha-
riots élévateur à roues pneumatiques ou rigides, de classification FL 1, 2, 3 et 4 d’un poids net de 60 kN et de 
charge maximale de 40 kN, a et une charge totale maximale de 90 kN par axe, selon la norme ACI, American 
concrete Institute ACI 302.1R-89 et ACI 360R-92. 

Permet des charges statiques a < 5 t/m2 et le passage de véhicules à roue pneumatique de moins de 2,5 t/axe, 
selon la classification NTE-RSC. Les véhicules jusqu’à 38 kN/axe, sur les modèles à axes simples. 

Peut supporter les 60 kN par axe, pour un traffic lent. 

Cette classification a été obtenue à partir des Normes ACI 302.1R-89 (Guide pour le sol de béton et carreaux 
de construction - American Concrete Institute – en référence à la classification de la magnitude de la charge 
qu’il peut supporter) et ACI 360.1R-92 (Conception des degrés de sols, qui décrit les six types communs de 
sols pour la construction et le réfère aux actions induites par des chariots et véhicules de transport) et de la 
classification de chariots (en fonction du poids net, dimensions et charge transportée).

Normative

Les critères à suivre en territoire espagnol pour la construction et réforme en tenant compte de l’action sis-
mique, sont réunis dans la Norme NCSE – 02 : Norme de Construction Sismoresistant, Partie Générale et 
Edification.

Dans la norme il est établit que les immeubles seront protégés des collisions induites par les tremblements 
de terre avec des structures adjacentes. Il sera considéré protégé si la distance de la ligne de la limite de 
l’immeuble aux points potentiels d’impact est plus grande que le déplacement horizontal maximum permis.

Quant aux principes de base pour la conception du projet, dans la partie B3 sur l’uniformité et la symétrie il est 
indiqué que si nécessaire, l’uniformité peut être atteinte en sous divisant l’ensemble de l’immeuble au moyen 
de joints sismiques en unités directement indépendants.

A niveau Européen, Nous trouvons des références aux aspects sismiques dans l’Eurocode 8 : Dispositions pour 
le projet de structures sismo-résistantes. Ces dispositions établissent que toute construction sera séparée des 
limites où il est permis de construire de propriété adjacentes et sur toute sa hauteur, pas moins que le dépla-
cement latéral maximum par séisme ni moins de 1,5 cm. Afin d’éviter le choc avec les structures contigües 
durant les mouvements sismiques.

La Novojunta Pro® Sismo SU est livrée pré montée pour une installation plus facile et déjà mécanisée pour 
l’installation des éléments de fixation.

1.  Nettoyez bien les surfaces où vous allez installer la Novojunta Pro® Sismo SU et retirez le mini film qui 
couvre le profilé.

Installation
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Nettoyage et entretien
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La largeur du joint nécessaire pour un rendement optimal est de 100 mm. Si vous installez ce profilé sur des 
largeurs légèrement plus grandes ou plus petites, vous devez tenir compte que sa capacité de mouvement 
variera en fonction de la réduction ou augmentation de la largeur où on l’installe.

2. Posez la Novojunta Pro® Sismo SU telle que vous 
l’avez reçue, sans les enjoliveurs de la face apparente, 
sur les creux du joint.

3. Retirez la pellicule protectrice de la surface et glis-
sez les pièces latérales, qui serviront d’appui au profilé, 
jusqu’à ce qu’ils coïncident avec le bord du joint. 

Assurez vous que les pièces coïncident bien avec le 
bord du joint, pour garantir une pose optimale.

4. Mécanisez les trous pour la visserie de fixation de 
manière à ce qu’ils coïncident avec ceux du profilé. In-
troduisez les éléments de fixation et enfoncez les en 
suivant les recommandations du fabriquant. Il est re-
commandé l’utilisation de l’ancrage Fischer FSA 40 ou 
similaire. 

5. Posez les enjoliveurs sur la zone des ancrages en 
tapotant doucement avec un marteau en caoutchouc 
jusqu’à ce qu’ils clipent et restent correctement à ras.

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. 

Si vous appliquez un agent préservant, en plus de laisser une fine couche d’eau repoussante, prenez en comp-
te que cela ne doit pas être jaune, attirez la poussière ou la saleté ni avoir des effets resplendissants. En exté-
rieurs, les précipitations (pluies) font la fonction de nettoyant.

Les dimensions des ancrages sont recommandées en 
accord avec les efforts que le joint aura à supporter du-
rant sa vie utile. Si vous optez par employer un ancrage 
alternatif vous devrez en tenir compte.
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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: 
otecnica@emac.es. 

Information technique

Novojunta® Pro Sismo SU

IntérieursExtérieurs Pavements Recyclable

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 carbo-
natées. 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 conte-
nant des chlorures (utilisez des accélérateurs sans chlorures).
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