
Jointofeu® Cordons
joints 20-120 mm   |   cordons coupe-feu en laine minérale

Cordon Jointofeu 80 mm avec couvre-joint GFT 50.30

Taille
Ø (mm)

Conductivité 
thermique 

Atténuation 
phonique 

Durée effet anti-incendie

Horizontal Vertical

30,0 0.039 W/m.K oui 180 min 180 min

60,0 0.039 W/m.K oui 180 min 180 min

90,0 0.039 W/m.K oui 240 min 240 min

120,0 0.039 W/m.K oui 240 min 240 min

150,0 0.039 W/m.K oui Sur demande Sur demande

180,0 0.039 W/m.K oui Sur demande Sur demande

Tailles supérieures disponibles sur demande. Contactez notre département technique.

Espacement initial 
du joint (mm)

JOINTOFEU® cordons

Ø (mm) Mouvement % Conditionnement

20,0 30,0 20,0 Rouleaux de 20 m

40,0 60,0 20,0 Rouleaux de 20 m

60,0 90,0 20,0 Rouleaux de 18 m

80,0 120,0 20,0 sections de 2 m

100,0 150,0 20,0 sections de 2 m

120,0 180,0 20,0 sections de 2 m

La colle Jointofeu® est appliquée sur 
les dalles de béton avant que le cordon 
Jointofeu® y soit enfoncé. 

Colle jointofeu

x
ACCESSOIRES DE FIXATION

   
 colle

Jointofeu® 
colle

   
conditionnement

Pots de 0,800 kg 
ou 10 kg

   
matériau

Colle réfractaire
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PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT n° 12 – A - 601 
 
Résistance au feu des éléments de construction selon l'arrêté modifié du 22 mars 2004 du ministère de l'Intérieur 

Durée de validité Ce procès-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables 
jusqu'au voir paragraphe n° 9 

Appréciation de laboratoire de 
référence 

 12-A-601 

Concernant Plusieurs calfeutrements de joints linéaires installés entre quatre constructions 
supports mobiles en voile et en dalle, en béton armé d’épaisseur 200 mm. 

Calfeutrement de joint 1 : bourrelet de laine de roche JOINTOFEU  
Ø 30 mm dans un joint de largeur 20 mm (mis en œuvre par la face non-
exposée) positionné centré dans l’épaisseur des constructions supports. 

Calfeutrement de joint 2 : bourrelet de laine de roche JOINTOFEU  
Ø 90 mm dans un joint de largeur 60 mm (mis en œuvre par la face non-
exposée) positionné centré dans l’épaisseur des constructions supports.  

Calfeutrement de joint 3 : bourrelet de laine de roche JOINTOFEU  
Ø 120 mm dans un joint de largeur 80 mm (mis en œuvre par la face 
non-exposée) positionné en butée contre les pattes de fixation. 

Aptitude au déplacement  : 20 %  
Mouvement appliqué : Traction pendant essai 

Demandeur CS France  
135, rue Edouard ISAMBARD 
BP 66 
F - 27120 PACY-SUR-EURE CEDEX 

EN 13501-2  |  EN 1366-4
european norm compliant

Les certificats de résultats aux tests 
sont disponibles sur demande, veuillez 

contacter notre Support Technique.

   
pour plus d’information, 
scannez ou visitez:
www.c-sgroup.fr/?p=7167

   

usage
intérieur

largeur joint
20-120 mm

barrière thermique
isolation

usage
extérieur

isolation
acoustique

flamme, chaleur, fumée
coupe-feu

sans amiante ni
contaminant

Les cordons JointoFeu® sont des produits 
coupe-feu répondant à la réglementation 
et à la norme. Ils sont accompagnés d’un 
PV établi par un laboratoire agréé. Ils 
permettent d’améliorer l’isolation thermique 
et acoustique.

  Domaines d’application
Reportez-vous à la documentation spécifique 
JointoFeu®.



Notre service Support Technique       
assistance technique   |   services   |   échantillons   |   certifications   |   spécifications

POUR CHOISIR VOS PRODUITS, CONSULTEZ NOS EXPERTS

Vous n’êtes pas sûrs de pouvoir déterminer les couvre-joints 
adaptés à votre besoin?

Nos experts sauront vous aider pour choisir le produit qui répond 
le mieux à vos besoins et aux exigences posées par votre projet. Ils 
peuvent répondre à toutes vos questions concernant les couvre-
joints de dilatation.

Consultez notre service Support Technique ou nos représentants 
locaux pour bénéficier d’une assistance personnalisée.

SUPPORT SPÉCIFICATIONS

Nous proposons également une assistance complète en 
ce qui concerne les spécifications des couvre-joints de 
votre projet. Nous pouvons vous aider avec les textes de 
spécifications, et ce, dans tous les formats numériques 
standards et les dessins en CAO, et proposons l’assistance  
personnelle de nos experts en joints.

N’hésitez pas à faire part de vos besoins à notre service  
Support Technique.

TESTS ET CERTIFICATIONS

Notre service Support Technique peut vous fournir le résultat des 
tests passés par nos produits ainsi que leurs certifications.

ETUDE PERSONNALISÉE

Nous sommes expert dans le traitement des joints de dilatation et 
nous aidons les architectes à résoudre des problèmes complexes liés 
aux contraintes de mouvement des bâtiments depuis plus de 60 ans.

Nos produits standards ne vous conviennent pas tout à fait  ? 
Nos experts peuvent concevoir des couvre-joints personnalisés 
répondant à vos besoins particuliers en matière de mouvements.

SERVICE ÉCHANTILLONS

Des échantillons de tous nos couvre-joints de dilatation CS 
Couvraneuf® sont disponibles sur simple demande. Faites part de 
vos besoins en la matière à nos représentants locaux ou à notre 
service Support Technique.

AIDE À L’INSTALLATION

Des questions ou des doutes concernant l’installation de vos joints?

Nous fournissons des manuels détaillés, des guides et une assistance 
sur site, afin de vous aider à installer nos couvre-joints.

Contactez nos représentants locaux ou 
notre service Support Technique.
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