
Caractéristiques

DILAZINC ROULEAU

F I C H E  T E C H N I Q U E

Le DilaZinc est un compensateur de dilatation pour tous les types de gouttières, chéneaux,
noues encaissées, ainsi que les recouvrements de murs.

Le joint de dilatation comporte une partie centrale en élastomère de synthèse (EPDM) et deux bandes
de métal permettant la soudure des éléments à raccorder. Elles sont rendues indissociables de la partie
centrale par vulcanisation.

L'élastomère employé est un EPDM résistant à des températures de -40°C à +95°C sans modification
notable au vieillissement, au rayonnement ultraviolet ainsi qu'aux différentes agressions d'origines
atmosphériques.

DILAZINC
Compensateur de dilatation

Matière Largeur en cm Longueur en m Conditionnement Epaisseur en mm
Zinc 26 3 15 Ml 0,7

Cuivre 26 3 15 Ml 0,6
Inox FTE 26 3 15 Ml 0,5

Zinc 39 3 15 Ml 0,7

Largeur 39 cm et longueur 6 m sur demande.

Matière Gouttière Boudin Conditionnement Epaisseur en mm
Cuivre ou Zinc 33 ou 25 16 ou 20 15 Ml 0,6 ou 0,7

26 cm

Le DilaZinc est utilisé sur les gouttières zinc. Nous vous propo-
sons aussi une gamme pour les gouttières cuivre, inox, alumi-
nium, tôle galvanisée, inox brillant, plomb, etc…

DILAZINC PIÈCE

DilaZinc pièce sans boudin sur demande.

JOINT DE
DILATATION
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La mise en œuvre

L'absorption des chocs thermiques
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Le DilaZinc se façonne sur les plieuses à tôle classiques.
Pour réaliser les plis, il est conseillé d’éviter les pliages à
angles vifs afin de ne pas déchirer la bande d'EPDM.

Les soudo-brasages doivent être exécutés à 50 mm minimum
de la bande élastomère. Il est indispensable d'éviter le
contact entre la panne et la bande d'EPDM. Nous conseillons
de protéger cette dernière avec un chiffon humide pendant
l'opération.
Pour les gouttières pendantes, il faut les engager l’une dans
l’autre et placer le DilaZinc au milieu du recouvrement.
Effectuer les soudo-brasages de chaque côté du DilaZinc.
Ensuite, placer le cache sur les ourlets pour éviter une péné-
tration d’eau entre les gouttières et le joint de dilatation.
Maintenir celui-ci par un point de soudure.

Tous les matériaux subissent des variations de longueur sous l’effet de la température. Les gouttières et
les chéneaux d’une toiture se contractent ou se dilatent d’une façon importante en fonction de la varia-
tion de température des métaux.
La dilatation des différents matériaux pour un écart de température de 100°C et pour une longueur
de 1 m est :

Valeurs indicatives pour l’écartement maximum Développement maxi Distance maxi
entre les éléments de dilatation entre les 2 joints
Gouttière demi-ronde ou carrée 40 cm 15 m
Chéneau encaissé 50 cm 8 m
Chéneau encaissé type shed ou encastré 100 cm et + 6 m
Couvertine sur acrotère 65 cm 6 m

Ces mesures doivent être réduites de moitié lorsque les tronçons se terminent par un angle.

Le compensateur de dilatation DilaZinc permet d'absorber les chocs thermiques et contribue à la longé-
vité des éléments de la construction.

Béton 1,20 mm Inox Fte 1,06 mm

Zinc titane 2,20 mm Aluminium 2,40 mm

Cuivre 1,80 mm Tôle acier 1,20 mm

Les éléments maîtrisés
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