
Le joint de dilatation et d’arrêt de phase le plus adapté aux dallages industriels

Joint de dilatation HC-Omega



Le joint HC-Omega est un joint de dilatati-
on et d’arrêt de phase indispensable dans
le dallage industriel contemporain. Ce joint
de dilatation est utilisé avec succès à tra-
vers le monde depuis 1989. La clé de
transfert de l’oméga offre de nombreuses

propriétés avantageuses telles que la qua-
lité, le confort et une longévité considéra-
blement accrue pour votre sol industriel.
Le brevet de notre nouveau joint ondulé
récemment développé est la cerise sur le
gâteau.

L E J O I N T D E D I L A T A T I O N H C - O M E G A

C A R A C T É R I S T I Q U E S T E C H N I Q U E S

• Profilé de 5 mm d’épaisseur en acier de qualité S235JRG2. Egalement disponible en
acier galvanisé.
• Tolérance verticale réduite absolument au minimum.
• Lèvres supérieures fraisées aussi bien pour les profilés avec lèvres droites ou ondulées.
• Ancrages par connecteurs ø10 x125 mm soudés automatiquement tous les 20 cm.
Deuxième série d’ancrages sur la partie inférieure du joint possible en option.
• Raccordement aisé grâce au recouvrement des lèvres de 15 mm.
• Structure robuste et forme d’assemblage spécifique.
• Hauteurs disponibles de 120 à 300 mm. A partir de 200 mm de hauteur, les profilés sont
automatiquement livrés avec une seconde série de connecteurs inférieurs ainsi qu’une tôle
de 3 mm pour adapter le profilé à la hauteur désirée. Au delà de 300 mm de hauteur,
réalisation sur mesure.

LONGUEUR STANDARD DE 3 M
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MOUVEMENT LIBRE DANS LES 2 DIRECTIONS HORIZONTALES. Le soudage automati-
que des ancrages connecteurs ainsi que la structure de l’oméga, assurent un très
bon ancrage dans le béton ce qui facilite le retrait et la dilatation de la dalle en
béton, ce qui permet de réduire le risque de fissuration et permet l’utilisation
dans les dallages sans joints sciés.

La forme optimale de la clé de transfert de l’oméga et la tolérance minimale entre
les 2 profilés LIMITENT LE MOUVEMENT VERTICAL entre les dalles en béton.
Le fraisage des lèvres supérieures du joint améliore encore cet effet.

L’apport d’ancrages connecteurs ainsi que la forme de la clé de transfert, réali-
sent ensemble UN EXCELLENT TRANSFERT DE CHARGE. De ce fait, les dallages
seront mieux soutenus à ces endroits critiques et leur longévité en sera accrue.

UNE PARFAITE PROTECTION DES BORDS DU BÉTON. Les lèvres fraisées de 5 mm
d’épaisseur de la partie supérieure du joint ne se déforment pas sous la pression du
béton ou suite à divers impacts et préviennent les épaufrures de la dalle en béton.
Le joint ondulé est la meilleure solution pour le passage de trafic lourd et intense.

La structure RIGIDE DES JOINTS permet une mise en place rapide. La méthode de
pose ainsi que les accessoires de pose sont disponibles sur demande.

UTILISATION EN TEMPS QUE JOINT D’ARRÊT DE PHASE. Les dalles peuvent être béton-
nées jusqu’aux joints ou de part et d’autre. Cela permet une meilleure flexibilité
dans le planning des bétonnages journaliers.

A V A N T A G E S D E L O N G U E D U R E E

R É A L I S A T I O N D E T E S T S

RÉSULTATS DES TESTS SUR ÉCHANTILLONS DE 1 MÈTRE AVEC UNE OUVERTURE DE 20 MM

Les tests développés scientifiquement au laboratoire “Magnel” lié à la célèbre

Université de Gand, ont démontré que le joint de dilatation de type HC-Oméga était

capable de supporter de très hautes charges avant la rupture du béton. Pour obtenir plus

de détails sur ces tests, nous vous invitons à venir consulter notre site www.hcjoints.eu.

Epaisseur Nombre de rangée Catégorie du béton Charge Maximale
de la dalle de connecteurs

150 mm 1 rangée de connecteurs C25/30 Béton non armé 113 KN
en partie supérieure

200 mm 1 rangée de connecteurs C25/30 avec 40 kg 199 KN
en partie supérieure de fibres métalliques

200 mm 2 rangées de connecteurs C25/30 avec 40 kg 300 KN
en partie supérieure et inférieure de fibres métalliques



HCJ est une “Spin-off “ qui a repris la production de joints

de dilatation préalablement faite par l’atelier métallurgi-

que Werkhuizen Hengelhoef. De cette manière, nous

garantissons une connaissance et une expérience de

plusieurs années et créons en outre un cadre avec des

conditions optimales pour la croissance et le développe-

ment. Depuis le 1er janvier 2007, HCJ est devenue une

société totalement indépendante spécialisée dans la

production de joints de dilatation et d’accessoires.

Actuellement, déjà plus d’1,5 million mètres de joints

de dilatation ont été fabriqués dans notre unité de pro-

duction de Genk et ont été expédiés à nos différents

clients dans le monde. Chaque jour, nous essayons de

trouver, en collaboration avec notre clientèle, les meil-

leures et les plus efficaces adaptations possibles pour

nos produits. Coca-Cola, Ikea, Toyota, Mercedes,

Goodyear, Airbus, Schenkers, Prologis, Michelin, GM,

Guardian Glass, Bridgestone ainsi que de nombreux

autres clients ont déjà porté leur choix sur nos joints de

dilatation. Si vous désirez de plus amples informations

sur notre joints de dilatation HC-O ou produits similaires,

nous vous invitons à prendre contact avec nous soit par

téléphone, e-mail, fax ou… tout simplement en jetant

un coup d’œil sur notre site www.hcjoints.eu.
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HCJ • HENGELHOEF CONCRETE JOINTS • HENGELHOEFSTRAAT 158 ZONE 1B • B-3600 GENK (BELGIË)

tél. +32-89 32 39 80 • fax +32-89 32 39 88 • info@hcjoints.eu • www.hcjoints.eu

L A R G E A P P L I C A T I O N

C E N T R E D E P R O D U C T I O N O P T I M A L

• Pour les centres industriels et logistiques • Béton renforcé de fibres ou d’armatures

• En dallage intérieur ou extérieur • Radier

• Dalle sur sol ou sur pieux Réalisation possible sur mesure
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