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joints modulaire pose à mortier 

Joint modulaire pour chape, constitué d’une base en Resinil plus large, d’un 
profil en résine synthétique co-extrudée, à insérer dans le module de base 
et qui permet d’atteindre la hauteur demandée pour l’exécution de la chape. 
Conçu pour fractionner régulièrement de façon adéquate la chape, suivant 
les plus petits intervalles prévus par le projet, de même qu’au niveau de 
reprises de coulée. Il sert aussi de coffrage, car les ailes latérales de base 
facilitent le bon positionnement. 

Les parties latérales du module de base sont en Resinil et celles de liaison 
sont réalisées en résine synthétique souple, Resinflex.
Grâce au système modulaire à encliquetage et aux éventuelles rallonges, 
il permet d’obtenir des hauteurs théoriquement sans limite, à partir d’une 
hauteur  minimale de 30 mm plus des intervalles de 15-20 mm. Suivant  le 
fractionnement effectué au niveau de la chape, il est toujours nécessaire 
de faire coïncider un joint de mouvement au niveau du revêtement, afin 
d’éviter l’accumulation des tensions sur la surface le long de la coupe 
inférieure, et des risques de conséquentes fissurations du sol.

COFLEX CMB-P23 Résine Synthétique Modulaire
Le plastique souple est résistant à la plupart des agents chimiques présents lors 
de la pose, à l’usure, aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Il maintient 
une bonne souplesse et résistance aux attaques des bactéries. Utilisé soit pour 
l’usage à l’intérieur, soit à l’extérieur. Il offre une protection limitée au chant du 
revêtement.
Base, module CM et rallonge peuvent être vendus même séparément. 
Pour la description de l’article CM, voir page 153.

H=mm Art.
Matériau: 
Resinflex + Resinil

30 CMB 300 P - Base ouverte
30 CMB 300 P23 Base fermée

Couleur: 
Gris Ciment (P23)

45 CMB 450 P23 Base+Modulo+CM
60 CMB 600 P23 Base+Extension +CM

Longueur: 2,70 mètres


