JOINT COUPE FEU
JOCOF BANDE 200X20MM LG 1ML+ 4 CLIPS
Ref :
Caractéristique
05JOCOF
200x20mm lg 1ml+ 4 clips

Poids
0.7

Unité
1

• Excellente tenue à l'humidité.
• Insensible à tous les agents chimiques usuels.
• Réfractaire et isolant.
• Bonne adhérence sur béton frais.
• En cas de traction, la contrainte crée une délamination aléatoire
dans la masse fibreuse sans conséquence sur la continuité de
la barrière au feu.
• Gaz de décomposition en faible quantité non dangereux.
• 4 fixations Jocofix fournies avec les panneaux.
• Pour la protection mécanique de l'ensemble: prévoir un couvre-joint approprié, nous consulter.

JOCOF: Panneau de coffrage
Fibres minérales
Masse volumique: 140 kg/m³
Résistance à la compression
CONDITIONNEMENT
• Bandes de100 x 20 x 1000 (carton de 120 m)
• Bandes de 140 x 20 x 1000 (carton de 84 m)
• Bandes de 200 x 20 x 1000 (carton de 60 m )

Accessoire JOCOF:
COLLE JOINTOFEU:
Colle réfractaire à base de silicates alcalins et charges minérales.
Temps de prise: de 48 heures.
Consommation: 0,5 kg/m2 en simple encollage.
Densité :1,8
Limite d'emploi: température inférieure à 10°
Précautions d'emploi:
- porter gants et lunettes,
- ne pas ingérer,
- éviter le contact avec la peau et les yeux.
• Classement AFNOR: Famille - Classe 1b
CONDITIONNEMENT
Emballage plastique de 0,8 kg et 10 kg.
STOCKAGE
Emballage d'origine fermé et à l'abri du gel: 12 mois.
•
•
•
•
•
•

JOCOFIX: Accessoire de fixation en acier
galvanisé.
•.livré avec les bandes JOCOF (4 par m)
• boîtes de 50.
RESSORT DE FIXATION À VISSER
Ref :
05JOCOFIX

Poids u
0.016

Cond.
100

Mise en œuvre:
1- En fond de coffrage:

Mise en place de Jocofix en attente
Coulage de la dalle

Mise en place de Jocof et Jocofix
Coulage de la dalle
2- En fond de coffrage:

Collage du panneau Jocof (colle Jocof)
Mise en place des Jocofix

Coulage de la dalle

3- Utilisation en tête de mur:
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Schéma du principe de l'essai de tenue au feu:

Durée coupe-feu

2 heures
4 heures
6 heures

L mm

20
20
20

Pmm

100
140
200

CSTB: Compte-rendu d'essai N° 79 15-018
Les températures relevées sur la face non exposée au feu étaient inférieures à 140°C au-dessus de l'ambiante, à la fin de l'essai.
Exemples d'application du panneau coupe-feu Jocof avec protection mécanique:
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