
Le joint de sol à un nouveau niveau

MC-Floor Connect

EXPERTISE 
RESIN FLOORING & JOINTS



Que ce soit dans les halls industriels, dans les centres 

de logistique ou dans les parkings : le passage de joints 

irréguliers conduit à du bruit et des vibrations. Cela peut 
conduire à l’endommagement de marchandises sensibles. 
Aussi, les vibrations ont un effet négatif sur les construc-
tions, les chariots et souvent aussi, sur les conducteurs.  
Le développement inutile de bruit augmente le niveau so-
nore quotidien. Avec le profil MC-Floor Connect vous avez 
maintenant la solution à ces problèmes de joint. 

Avec la mise en place du profil MC-Floor Connect, le pas-
sage du joint se fera sans bruit. Etant donné que le profil de 
joint est pleinement intégré dans le support, les charges de 
chocs et les bruits peuvent être évités de manière fiable. 
Sur les passages de joints absolument planes, même les 
marchandises les plus sensibles peuvent être transportées 
sans vibrations.

Avantages

K  Sans vibration et sans bruit lors de passage sur le profil

K  Adaptation „invisible“ sur des revêtements déjà 
existants

K  Temps de mise en œuvre court et réparation facile

Propriétés

K  Résistant aux fortes contraintes mécaniques

K Sans corrosion 

K Possibilité de couvrir le profil avec un revêtement

K Ponçable, pour une planéité parfaite

Toujours la bonne solution !

Avec trois versions de profils, MC-Floor Connect propose 
une solution durable parfaitement adaptée pour chaque do-
maine d’application. Pour un résultat robuste, silencieux et 
sans vibration.

La solution pour des joints silencieux 

MC-Floor Connect

MC-Floor Connect ST 

MC-Floor Connect CP 

MC-Floor Connect RC



Le profil parking :

-  Optimisé pour les charges 
mécaniques pneumatiques  
(p. ex. passage de voiture)

-  Avec des décrochements 
pour accueillir un revêtement, 
jusqu‘à 5 mm

-  Largeur maximale du joint :  
80 mm

Le profil standard :

-  Optimisé pour les charges 
mécaniques élevées  
(p. ex. chariot, engins de 
manutention, etc.)

-  Largeur maximale du joint :  
30 mm

Le profil pour revêtement :

-  Optimisé pour les charges 
mécaniques élevées  
(p. ex. chariot, engins de 
manutention, etc.)

-  Avec des décrochements 
pour accueillir un revêtement, 
jusqu‘à 5 mm

-  Largeur maximale du joint :  
30 mm
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MC-Floor Connect 
Le joint de sol à un 
nouveau niveau  

K Planéité parfaite sans bord

K Résistance mécanique élevée

K Mise en œuvre rapide
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