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MC-Floor Connect CP 
Profil de joint permettant une circulation sans vibration pour parking 
 

Caractéristiques du produit 

 Optimisé pour les pneus à pression d'air, profil de joint préfabriqué à haute résistance mécanique 

 Convient également pour les joints plus larges 

 Possibilité de poncer, donc planéité en continu avec les supports environnants. 

 Renforcé de fibres de carbone et exempt d'acier 

 Faible hauteur d'installation 

 Application rapide et réparation facile 

 

Domaines d’application 

 Parkings et parkings souterrains 

 Salons automobiles et salles d'exposition 

 Ateliers et industrie automobile 

 

Consignes d’utilisation 

Application : 

Le dessous de MC-Floor Connect est 

complètement encollé avec la colle MC-Floor 

Connect Adhesive et appliqué centré sur le joint. 

Demandez notre manuel technique MC-Floor 

Connect. 

 

Informations générales : 

MC-Floor Connect est livré avec un joint étanche. 

Ce joint permet une meilleure capacité de 

nettoyage du profilé et est étanche jusqu'à 3 mm 

de mouvement du joint. Si des mouvements plus 

importants sont prévus, un joint supplémentaire 

doit être réalisé sous le profilé avec Mycoflex WW-

Band. Veuillez demander notre manuel technique 

MC-Floor Connect. 

 

 

 

 

Mouvement du joint MC-Floor Connect CP : 

 

Largeur du joint Étirement max. Comp. max 

0 mm 55,0 mm  0 mm 

5 mm 52,5 mm 5 mm 

10 mm 50,0 mm 10 mm 

15 mm 47,5 mm 15 mm 

20 mm 45,0 mm 15 mm 

25 mm 42,5 mm 15 mm 

30 mm 40,0 mm 15 mm 

35 mm 37,5 mm 15 mm 

40 mm 35,0 mm 15 mm 

45 mm 32,5 mm 15 mm 

50 mm 30,0 mm 15 mm 

55 mm 27,5 mm 15 mm 

60 mm 25,0 mm 15 mm 

65 mm 22,5 mm 15 mm 

70 mm 20,0 mm 15 mm 

75 mm 17,5 mm 15 mm 

80 mm 15,0 mm 15 mm 
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Caractéristiques techniques de MC-Floor Connect CP 

Paramètre Unité Valeur* Remarques 

Résistance à la compression N/mm² Env. 60  

Résistance à la flexion N/mm² > 4  

Température maximum °C 80 Avec charges mécaniques simultanées 

Ponçage max mm < 2  

Largeur de scellement mm 20  

Poids de profil kg/pièce Env. 10  

* Toutes les valeurs techniques sont données pour +21 ± 2 °C et 50 % d’humidité relative de l’air. 
 
 

Caractéristiques produit de MC-Floor Connect CP 

Couleur de profil Gris 

Longueur de profil  120 cm 

Largeur de profil 26 cm 

Épaisseur de profil  2 cm 

Conditionnement Profils préfabriqués palettisés 
Formes spécifiques disponibles : MC-Floor Connect CP-T, -L et croix. 

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
2 ans. Entreposer dans un lieu sec et frais (< 20°C). Protéger du gel. 

Tous les composants doivent être stockés horizontalement.  

 

Précautions de sécurité 

Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de 
sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 

bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par 
écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 07/21. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. 


