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Le Groupe EMKA est le leader mondial pour les systèmes de fermeture, charnières et joints 
d’étanchéité destinés aux armoires électriques ou électrotechniques. 

Depuis plus de 40 ans, EMKA est actif dans les domaines de l'industrie (construction 
d'armoires électriques, techniques de réfrigération et de climatisation, construction mécanique) 
et des transports, (véhicules ferroviaires et utilitaires, mobile-homes, etc.) avec des produits 
conventionnels  et solutions électroniques.

La gamme dans son ensemble comprend 30.000 articles standards ou spécifi ques 
développés, fabriqués, affi nés et montés au sein de onze sites de production implantés en 
Allemagne, en France, en Angleterre, en Espagne, en Bosnie, Serbie, Chine, Inde et Indonésie.

Dans l'une des deux nouvelles usines en Bosnie, EMKA produit chaque année environ 900 
moules pour injection et le moulage sous pression, tant pour sa propre production que pour 
des clients externes.

EMKA est présent avec 2.100 collaborateurs dans 55 pays auprès de plus de 36.000 clients. 
En 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 295 millions d'euros.

EMKA  -  Systèmes de verrouillage et de fermeture

à propos d'EMKA
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Premier choix dans le 
monde

2.100 Employés

Une production propre sur 11 sites internationaux

Présent dans 55 pays partout dans le monde

Plus de 30.000 produits du catalogue et produits spéciaux

Plus de 36.000 clients dans le monde

Henriville, France

Birmingham, Angleterre

Arnedo, Espagne

Goražde (site 1), Bosnie Herzégovine

Goražde (site 2), Bosnie Herzégovine



Siège social

Usine

Filiale

Agences

Siège social Velbert, Allemagne

Wuppertal, Allemagne

Tianjin, Chine

Bhilai, Inde

Bandung, Indonésie

Mionica, Serbie
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La technologie de l'étanchéité est l'un des coeurs de métier d'EMKA. 

La société possède l'expertise de l'extrusion de profils en caoutchouc et en matières plastiques 
et gère ses propres usines de production en Espagne et en Angleterre. 

EMKA fabrique plus de 1.500 joints et profilés en caoutchouc de différents matériaux en 
tant que standard ainsi que d'innombrables solutions individuelles pour les clients après 
consultation détaillée avec nos experts en étanchéité.

De plus, des bandes et rubans en aciers emboutis et des renforts en fils textiles peuvent être 
incorporés. Pour le traitement ultérieur, il est possible de proposer des longueurs fixes, des 
boucles ou des cadres. L'application de ruban adhésif, de vernis antifriction ou de flocage, ainsi 
que des revêtements spéciaux pour la compatibilité électromagnétique (joints CEM) complètent 
la gamme.

Le savoir-faire EMKA garantit une qualité optimale.

Joints d'étanchéité d'EMKA



la Gamme de produits

Profils de bordures de protection

Joints à clipser

Joints d'étanchéité selon les normes spécifiques à chaque branche

Profils pour rainures

Profils avec surface adhésive

Profilés divers
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• Certifié ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 

• Une surface de production 12 000 m².

• Fabrication de l'EPDM, CR, NBR et thermoplastiques

• 1 ligne d'extrusion par bain salin

• 3 lignes d'extrusion UHF, 2 PVC, 1 TPE

• 5 composants extrudables

• Des machines de découpe pour des longueurs fixes

• Presses à injecter pour les angles moulés

• Vulcanisation par film pour les angles et boucles

• Plastifieuse de film SK

EMKA Sealing Systems 
 Arnedo (La Rioja) / Espagne



• Certifié ISO 9001

• Une surface de production 4.500 m².

• Fabrication de l'EPDM, CR et NBR

• 3 lignes d'extrusion en bain salin

• 2 composants extrudables

• Des machines de découpe pour des longueurs fixes

• Presses à injecter pour les angles moulés

• Vulcanisation par film pour les angles et boucles

• Plastifieuse de film SK

EMKA Profiles 
 Birmingham, Grande Bretagne

Beschlagteile

®



Extrudeur Contrôle permanent par caméra  
de la géométrie du profil  
(PIX-Argus)

Dispositifs de perçage pour 
évacuation d'aération

Lignes d'extrusion de caoutchouc avec bain de sel et vulcanisation UHF



Coupe en onglet Marquage au laser du profilé sur 
demande du client

Collage de films PE  
pour boucles et cadres

Fin de ligne avec enrouleur automatique
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Types de fixation

A clipser

Les profilés à clipser disposent, dans la zone de serrage 
d'une bande en acier ou en fil métallique située à 
l'intérieur, qui assure le maintien sûr du joint sur le bord 
de la tôle.

La zone de serrage et la zone d'étanchéité sont 
généralement composées de caoutchouc souple de 
différentes duretés Shore ainsi que de caoutchouc 
mousse de différentes densités. En fonction de la 
situation de montage et des exigences, il est possible 
de fixer une simple bordure de protection ou un profilé à 
clipser avec une bulle et/ou une lèvre d'étanchéité.

Pour obtenir un résultat d'étanchéité parfait, il est 
nécessaire de respecter les rayons de courbure 
indiqués dans le catalogue. Des fuites peuvent se 
produire en raison de l'écrasement ou de la dilatation du 
matériau.

Le type de fixation est un facteur déterminant dans le choix du bon profil.
Les joints commercialisés par EMKA offrent des possibilités de fixation pour chaque cas 
d'application. Les quatre types de fixation standard sont expliqués et illustrés ci-dessous.

Profil clip

Joint d'étanchéité

Ruban d'acier ou fil tressés ?

L'utilisation de rubans en acier ou de fils métalliques tressés permet aux joints de bien adhérer 
même sans collage. Par principe, l'effet de serrage est plus élevé avec un ruban d'acier 
qu'avec des fils tressés. Toutefois, pour les profilés "intactes", les rayons de courbure limités 
latéralement peuvent présenter un inconvénient. 
Il est possible de remédier à cette situation en cassant les ponts de liaison, mais il peut en 
résulter un aspect "irrégulier" du profilé. Toutefois, dans la plupart des applications techniques, 
l'aspect visuel n'est pas pertinent.

Le choix d'un ruban d'acier ou de fil dépend de la situation de montage et de l'aspect souhaité.

Pont central Double pont Ruban de fil métallique



A insérer

Ce profilé ne dispose pas d'un insert métallique et n'est 
pas collé.

Il est inséré dans un espace ou un canal entre deux 
bords et remplit ainsi la cavité de manière sûre.

Serré

Ces profilés conviennent parfaitement pour insérer des 
vitres sans vis dans des découpes en métal ou en bois. 
L'utilisation d'un profilé inséré garantit une connexion solide, 
durable et sans cliquetis dans de nombreux types de 
véhicules spéciaux, de cabines de chantier mobiles et de 
grosses machines.

En plus du profilé de remplissage, vous pouvez également 
commander les aides au montage chez EMKA.

Collé

Pour une fixation économique et rapide, la technique du 
collage est particulièrement adaptée. Le profil est collé sur 
une surface plate. 

Grâce à une bande adhésive fixée sur le profilé, le 
maniement est très aisé et facile.
Pour les profilés en caoutchouc cellulaire auto-collants, 
des fils de coton intégrés garantissent un montage 
sans dilatation et empêchent ainsi l'étirement puis le 
rétrécissement du joint.

Vitre de fenêtre

Cadre

Joint d'étanchéité

Profilé de remplissage

Aide au montage

Fixation permanente

Beschlagteile

®



Outre le matériau de base, de nombreuses propriétés influencent la fonction et la qualité du 
joint. Il s'agit notamment de l'élasticité, de la compression résiduelle, de la résistance aux 
produits chimiques, à la chaleur et aux influences de l'environnement.

EMKA utilise principalement les matériaux EPDM, NBR et silicone. 
Sont également utilisés les matériaux PVC, TPE et CR.

Matériaux 

EPDM (caoutchouc Éthylène-propylène)

• Très bonne résistance au vieillissement

• Résistance aux rayons UV

• Très bonne résistance aux intempéries

• Très bonne résistance à l'ozone

• Très bonnes propriétés d'isolation électrique

• Résistant aux alcools et aux acides dilués (par exemple, les liquides de frein)

• Plage d'application de -40 °C à +100 °C

• Certains composés spéciaux d'EPDM également -50 °C à +150 °C à l'eau chaude et à l'air

NBR (caoutchouc butadiène-acrylonitrile)

• Très bonne résistance à l'huile

• Peu de déformation permanente après compression 

• Comportement favorable aux basses températures

• Plage d'application de -30 °C à +100 °C (avec des mélanges spéciaux)

• Utilisation possible avec des aliments

Polymères

Thermoplastiques Elastomères

• PP

• PE

• PS

• PVC

• TPE

• et autres

• SBR

• EPDM

• NBR

• CR

• Silicone

• et autres



Silicone

• Bonne élasticité même à des températures très basses et élevées 

• Plage d'application de -60 °C à +200 °C

• Résistance partielle aux huiles

• Résistance aux intempéries

• Résistance au vieillissement

• Résistance à l'ozone

• Résistance aux rayons UV

• Très bien adapté aux composants médicaux

• Solidité des couleurs

Aperçu des matériaux élastomères

Dési-
gnation 
courte

Températures  
d'utilisation typiques

Résistances (extrait)

PropriétésHuile 
miné-
rale

Es-
sence

Acide 
sulfu-
rique 
(conc.)

Eau Ozone

EPDM
env. -40 °C à +100 °C
à court terme à +130 °C

3 3 1 1 1

Matériau à usages multiples (joints d'étanchéi-
té). Bonne résistance dans l'eau chaude, très 
bonne résistance au vieillissement et résistance 
aux intempéries et à l'ozone.

NBR
env. -30 °C à +100 °C
à court terme à +120 °C

1 2 3 1 3

Matériau à usages multiples   
Joints et pièces moulées en contact avec de 
l'huile minérale ou du carburant. Mauvaise résis-
tance à l'ozone et aux intempéries.

CR env. -25 °C à +100 °C 3 2 3 2 3
Bonnes propriétés mécaniques,  
résistance aux intempéries et à l'ozone.  
Ne brûle pas de sa propre flamme.

Silicone env. -60 °C à +200 °C 2 3 3 1 1
Haute résistance thermique, Résistance au vieil-
lissement, à l'ozone et aux intempéries. Bonne 
capacité d'isolation électrique.

Aperçu des matériaux thermoplastiques

Dési-
gnation 
courte

Températures  
d'utilisation typiques

Résistances (extrait)

PropriétésHuile 
miné-
rale

Es-
sence

Acide 
sulfu-
rique 
(conc.)

Eau Ozone

PVC
env. -10 °C à +70 °C
à court terme  
env. -40 °C à +90 °C

2 3 3 1 1

Bonne résistance aux produits chimiques et va-
leurs mécaniques, PVC souple durcissant dans 
l'essence et l'huile, bonne aptitude au soudage 
et au collage.

TPE env. -30 °C à +80 °C 3 3 2 1 1

Caractéristiques mécaniques favorables  
Les TPE sont faciles à travailler, sont respec-
tueux de l'environnement et peuvent être 
recyclés. Fortes propriétés plastiques  
à hautes températures.

1 = très bonne résistance, attaque faible ou nulle (pour les thermoplastiques : gonflement < 3 % ou perte de poids < 0,5 %)
2 = bonne résistance, attaque faible à modérée (pour les thermoplastiques : gonflement 3-8 % ou perte de poids 0,5-5 %)
3 = non résistant, forte attaque jusqu'à destruction complète (pour les thermoplastiques : gonflement 3-8 % ou perte de poids > 5 %)
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Les joints d'étanchéité EMKA sont particulièrement de haute qualité, comme le montrent 
les nombreux certificats selon les normes DIN, VDI, UL ou de protection contre l'incendie. 
Ceux-ci jouent un rôle important dans l'utilisation des joints, afin de définir leur qualité ou leur 
adéquation à différentes utilisations, y compris spécifiques à chaque pays. 

La qualité supérieure et le niveau des produits sont sécurisés par la compétence et suivi de 
production selon la norme ISO 9001 : 2008. En principe, nos sites de production sont en outre 
certifiés selon les normes  
ISO 14001:2009 et IATF 16949:2016. 

Les profilés d'EMKA répondent entre autres aux normes suivantes :

Normes et certifications

Norme Explication

VDI 6022 Exigences en matière d'hygiène pour les systèmes de ventilation des locaux

PMMA compatibles selon 
Röhm

Résistance à la fissuration sous contrainte ("méthode d'essai Röhm" par essai de flexion)

DIN 7863 Conditions techniques de livraison des profilés pour la construction de fenêtres et de façades

UL 50 et UL 50E
Prescription aux USA et au Canada pour les composants et la construction  
d'armoires de distribution et de commande certifiées. 

UL 94-HB
Réglementation aux USA et au Canada : test standard pour l'étude des propriétés de combus-
tion et de la sécurité incendie des matières plastiques

EN 45545-2
Norme relative à la protection contre l'incendie dans le matériel roulant ferroviaire - Partie 2 : 
Exigences relatives à la réaction au feu des matériaux et composants

ASTM
C 1166-06 (2011)

Essai de propagation de la flamme pour joints élastomères compacts et poreux  
et accessoires d'étanchéité

Bombardier
SMP 800-C
Rev. 6:2009.08.31

Production de gaz toxiques par la combustion de matériaux

ASTM E
1354:2016a

Méthode d'essai standard pour la chaleur et les fumées visibles pour les matériaux et les produits 
à l'aide d'un calorimètre de consommation d'oxygène

ASTM E 662:2015
Méthode d'essai standard pour la densité optique spécifique des fumées produites par les maté-
riaux solides

BSS 7239:1988 Méthode d'essai pour la détermination des gaz toxiques lors de la combustion de matériaux

BSS 7242:1989
Détermination de la concentration d'ions de cyanure, de chlorure et de fluorure dans des solu-
tions  
provenant de processus de combustion

FDA CFR 21
177.2600
(FDA = Food and Drug  
Administration)

Fédération Code of Federal Regulations CFR 21
Mélanges conformes à la norme FDA CFR 21 177.2600



Traitement / Finition

Coupe à longueur / Découpage

À la demande du client, les profilés peuvent être coupés sur la ligne 
de production en cours - ou bien ils sont coupés ultérieurement en 
longueurs de 5 à 500 cm et emballés. Les coupes inclinées ou en 
onglet et les entailles sont également possibles.

Application de ruban adhésif

Le montage sans outil par collage de joints d'étanchéité connaît un 
succès croissant. L'assemblage de matériaux très différents ainsi 
qu'un collage à faible tension grâce à des points de collage de grande 
surface constituent ici des avantages majeurs. 
Selon le cas d'application, un double-face de ruban adhésif peut être 
appliqué ultérieurement.

Laque

Les valeurs de friction naturelles et élevées d'un élastomère peuvent 
être considérablement réduites par un revêtement de glissement. 
Ce processus peut être effectué sur la ligne de production - ou 
ultérieurement, par exemple après le vulcanisation des angles. 
La laque est transparente et donc peu visible.

Flocage

Les fibres floquées réduisent les coefficients de friction qui sont 
très élevés dans le caoutchouc. De plus, les petites irrégularités et 
les tolérances peuvent être compensées. Les applications typiques 
sont p.e.les joints de fenêtre dans la construction automobile. Selon 
l'application, le flocage peut s'user. Le flocage du profile modifie les 
propriétés optiques et tactile.

Gainage / Joint CEM

Une feuille conductrice est enroulée autour du profilé en caoutchouc et 
fermement collée à la surface. La connexion conductrice entre le cadre 
et la porte réduit les éventuelles interférences électromagnétiques. 
L'atténuation réalisable dépend de nombreux facteurs d'influence.

Beschlagteile
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Confections

Explications sur les cadres et boucles

Possibilité de fabriquer des cadres et boucles sur demande du client.
Nous proposons également le découpage de profils en longueurs fixes ainsi des options de 
confection particulières.
Ainsi, pour les cadres et boucles, nous pouvons réaliser des jonctions et coins collés, 
vulcanisés ou moulés.
D'éventuels coûts d'outillage qui peuvent en  résulter doivent être  
établis à l'avance.

Avantages produit

• La découpe exacte et méticuleuse du joint ainsi le respect du rayon 
de courbure spécifié  au moment de la pose n'est plus nécessaire.

• L'emploi de cadres et boucles facilitent significativement le montage 

aux portes et cadres d'armoires.

• Ainsi, on élimine tout défaut d'étanchéité.

Collage

Le collage de deux extrémités de profil de joint est la méthode la plus simple. 

Pour les boucles, des trous d'aération doivent être introduits pour éviter une trop forte force de 
compression dans le tuyau fermé. 

La vulcanisation est un processus plus durable et fiable dans le temps.



Vulcanisation

La vulcanisation est un processus durable et fiable dans le temps. 
Entre les extrémités du profil à vulcaniser, un film de la même matière est apposé. 
Le temps requis pour la vulcanisation est plus élevé que pour le collage.

Moulage par injection

Le moulage par injection est utilisé pour les angles et formes complexes. 

Le moulage par injection est un procédé qui permet par exemple de réaliser des angles 
spéciaux pour un cadre. 

Dans l'exemple illustré, un profil à lèvre est arrondi dans les coins (1), tandis que la zone de 
serrage (2) du profil est formée à angle droit.  
Cette possibilité ne s'offre pas dans l'hypothèse d'une vulcanisation.

(1) (2)
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Mountain Top Industries: 
 Système de couverture pour le plateau de chargement du pick-up

Mountain Top Industries est l'un des principaux fabricants mondiaux d'accessoires pour 
pick-up et développe des couvertures, des revêtements et des cloisons pour les espaces 
de chargement des véhicules tout-terrain ainsi que des arceaux de sécurité stylés. Des 
constructeurs automobiles renommés comme VW, Ford, Nissan, Isuzu, Mercedes, Mitsubishi 
et Toyota font déjà confiance à Mountain Top. De nombreuses pièces individuelles assemblées 
de manière complexe donnent naissance à des systèmes de couverture comme par exemple 
le Mountain Top Roll. 

La nature du matériau du caoutchouc pose une difficulté fondamentale pour les lamelles de 
fermeture. Le matériau souple est difficile à travailler en combinaison avec le composant dur. 

Pour relever ce défi, Mountain Top a trouvé en EMKA un partenaire fiable.  
En à peine trois mois, l'équipe commune a réussi à développer un produit prêt pour 
la production en série, qui allie design, géométrie, mélange de matériaux ainsi que la 
fonctionnalité du store.

Histoire d'une réussite



ALSTOM Valenciennes Petite Forêt: 
 Une nouvelle solution pour les sièges des passagers

Le site de Valenciennes Petite Forêt est le centre de compétence d'Alstom pour la conception, 
la fabrication et les essais de métros, tramways, RER et trains régionaux à deux niveaux. 
L'ensemble des équipements ALSTOM est développé à Valenciennes.  
Le site abrite également le centre de développement du design d'intérieur, qui conçoit des 
pièces pour l'aménagement intérieur de tous les trains Alstom dans le monde. Acteur historique 
de la région Hauts-de-France (Nord de la France), le site compte plus de 1 400 salariés.

Pour le Citadis Dualis, une rame de tramway destinée à la banlieue parisienne et à la ligne "T12 
Express", Alstom Valenciennes cherchait une solution à un problème de nettoyage. Les objets 
et les déchets qui tombent derrière le dossier du siège ne peuvent être enlevés qu'au prix 
d'efforts considérables. 

En collaboration avec EMKA, une solution simple mais efficace a été développée en cinq 
mois : un cadre d'étanchéité en forme de U de grand volume en caoutchouc mousse souple, 
applicable à l'aide de ruban adhésif, assure une étanchéité parfaite de l'espace entre le dossier 
et le cadre de montage. Le nouveau cadre en U n'est pas seulement fixé sur les nouveaux 
véhicules, il est également installé dans les trains existants lors des travaux de maintenance.

Histoire d'une réussite
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A

Joint d'étanchéité caoutchouc mousse, profil clip matière au choix AA

Caoutchouc mousse EPDM, profil clip EPDM 65 ± 5 Shore A, noir 20 1011-05*  (1)

Joint caoutchouc mousse NBR, profil clip NBR 60 ± 5 Shore A, noir 21 1011-15   (1)

Caoutchouc mousse EPDM, profil clip EPDM 65 ± 5 Shore A, noir 21 1011-49   (2)

Joint caoutchouc mousse NBR, profil clip NBR 60 ± 5 Shore A, noir 21 1011-47   (2)

Joints pour applications industrielles

En tant que fournisseur de systèmes cohérents, EMKA se considère comme un solutionneur 
de problèmes afin de développer une approche économiquement raisonnable pour ouvrir, 
fermer et sceller tout coffret/ armoire en collaboration avec le client. 

Grâce au développement de concepts individuels, EMKA propose une technique d'étanchéité 
adaptée à différents secteurs industriels. Ainsi, EMKA tient compte non seulement du joint, 
mais aussi de la technique de fermeture, d'articulation de charnière ainsi que du matériau et 
de la construction de chaque application industrielle. A cet effet, EMKA s'appuie sur un large 
éventail de matériaux d'étanchéité existants.

Contactez nos conseillers et profitez de notre expertise ! 
Nous avons la bonne solution pour chaque application.

Vous trouverez tous les joints standard dans notre catalogue de joints ou en ligne sur www.emka.com.

Armature acier

déformable

Joint d'étanchéité caoutchouc mousse EPDM, profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A, noir

1011-34

déformable

Armature acier

UL 50
UL 94-HB

*

Joints à clipser



Joint d'étanchéité caoutchouc mousse EPDM, profil clip EPDM 65 ± 5 Shore A, noir

1011-09*

Joint d'étanchéité caoutchouc mousse, profil clip matière au choix

Caoutchouc mousse EPDM, profil clip EPDM 65 ± 5 Shore A, noir 1011-06*

Joint caoutchouc mousse NBR, profil clip NBR 60 ± 5 Shore A, noir 1011-16

Joint d'étanchéité caoutchouc mousse EPDM, profil clip EPDM 65 ± 5 Shore A, noir

1011-23-01

Vous trouverez tous les joints standard dans notre catalogue de joints ou en ligne sur www.emka.com.

Armature acier

déformable

déformable

Armature acier

déformable

Armature acier

Désaération tous les 1.500 mm

UL 50
UL 94-HB

*

UL 50
UL 94-HB

*

Joints à clipser Beschlagteile
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Joint d'étanchéité caoutchouc mousse EPDM, profil clip EPDM 65 ± 5 Shore A, noir

1011-12*

Joint d'étanchéité caoutchouc mousse EPDM, profil clip EPDM 65 ± 5 Shore A, noir

Désaération tous les 300 mm 1011-45

Joint d'étanchéité caoutchouc mousse EPDM 25 Shore A, profil clip EPDM 60 ± 5 Shore 
A, noir

1011-41

UL 50
UL 94-HB

*

UL 50
UL 94-HB

*

déformable

Armature acier

déformable

25 Shore A60 Shore A

Armature acier

déformable

Armature acier

Joints à clipser

Vous trouverez tous les joints standard dans notre catalogue de joints ou en ligne sur www.emka.com.



Joint d'étanchéité caoutchouc mousse EPDM, profil clip EPDM 65 ± 5 Shore A, noir

1011-10-E

Joint d'étanchéité caoutchouc mousse EPDM, profil clip EPDM 65 ± 5 Shore A, noir

1011-09-E

déformable

<4

<2,5

déformable

Joint d'étanchéité caoutchouc mousse EPDM, profil clip EPDM 65 ± 5 Shore A, noir

Désaération tous les 300 mm 1011-05-E

<2,5

déformable

Armature acier

Armature acier

Joints CEM

Armature acier

Vous trouverez tous les joints standard dans notre catalogue de joints ou en ligne sur www.emka.com.
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Profils en matériau ignifuge

EMKA fabrique des produits qui sont conformes aux normes actuellement en vigueur contre 
les incendies des véhicules ferroviaires. 

par exemple selon (1) DIN EN 45545-2, (2) ASTM C1166, (3) ASTM E662, (4) SMP 800-C, (5) 
BSS 7239, (6) ASTM E1354.

Une vérification individuelle est nécessaire pour savoir si le niveau de protection atteint 
correspond aux exigences particulières ou aux types de véhicules.

Vous trouverez tous les joints standard dans notre catalogue de joints ou en ligne sur www.emka.com.

Avantages produit pour les Joints EPDM en matériau ignifuge

• Difficilement inflammable et donc davantage de sécurité

• Réduction nette des coûts par rapport au silicone

• Possibilité de fabriquer des cadres et boucles sur demande du client

• Géométrie de profils individuelle sur demande du client

• Qualité supérieure fiable provenant de notre propre production en Europe

Armature acier / Armature inox
1011-05-FR01
Désaération tous les 500 mm

Joint d'étanchéité caoutchouc mousse EPDM, profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A,  
en matériau ignifuge, noir

(1) Armature acier 1011-05-FR01

(1) Armature inox 1011-S140-FR01

Joint matière en silicone en matériau ignifuge

(1) (2) (3) (5) (6) 70 ± 5 Shore A, bleu-noir 1011-S47-BF

(1) 75 ± 5 Shore A, blanc 1011-S47-HA

(1) 60 ± 5 Shore A, noir 1011-S80

Armature acier

Joints en matériau ignifuge à clipser



Vous trouverez tous les joints standard dans notre catalogue de joints ou en ligne sur www.emka.com.

Joint d'étanchéité caoutchouc mousse EPDM, profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A,  
en matériau ignifuge, noir

(1) 1011-09-FR01

Joint d'étanchéité caoutchouc mousse EPDM, profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A,  
en matériau ignifuge, noir

(1) 1011-45-FR01

Joints en matériau ignifuge à clipser

Joint d'étanchéité matière en silicone en matériau ignifuge

(1) (2) (3) (5) (6) 70 ± 5 Shore A, bleu-noir 1011-S42-BF

(1) 75 ± 5 Shore A, blanc 1011-S42-HA

Armature acier

Armature acier

Armature acier

Beschlagteile

®



Profils selon directive VDI 6022

La directive 6022 de l'Association des Ingénieurs Allemands (VDI) décrit un standard minimum 
en matière d'hygiène pour les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation 
(CVC). La directive formule les exigences à respecter lors de la conception, la mise en oeuvre, 
l'exploitation et la maintenance d'installations CVC afin d'assurer un état hygiénique parfait des 
installations et de l'air frais destiné aux pièces aérées.

La directive VDI 6022 concerne les métiers suivants : maîtres d'ouvrage, architectes, ingénieurs, 
concepteurs de systèmes d'aération, constructeurs d'installations et d'appareils, instances de 
validation, exploitants, personnel de maintenance et représentants des personnes utilisant les 
lieux climatisés, par ex. délégués du comité du personnel/du conseil d'entreprise ainsi que 
médecins du travail et médecins de la Sécurité sociale.

L'objectif de la directive est d'assurer un parfait état hygiénique d'installations CVC en se basant 
sur l'état actuel de la technique et sur les connaissances scientifiques et en appliquant des 
mesures techniques préventives.

Vous trouverez tous les joints standard dans notre catalogue de joints ou en ligne sur www.emka.com.

Joint d'étanchéité EPDM 45 ± 5 Shore A, profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A, noir

1011-05-09

Joint d'étanchéité caoutchouc mousse EPDM, profil clip EPDM 64 ± 5 Shore A, noir

1011-S102

déformable

Armature acier

Joints selon VDI 6022 à clipser

Armature acier



Vous trouverez tous les joints standard dans notre catalogue de joints ou en ligne sur www.emka.com.

Longueur dispo :

Epaisseurs de 3 – 7 = Longueur Rlx a 10 m

Epaisseurs de 8 – 10 = Longueur Rlx a 5 m

Epaisseurs à partir de 11 = en bandes a 1 m

Caoutchouc mousse matière au choix, anti-allongement et auto-adhésif, noir

Dim. Dim.
Lar-
geur

Epais-
seur

EPDM CR
Lar-
geur

Epais-
seur

EPDM CR

10

 3 1016-13-09 1016-61-09

30

10 1016-123-09 1016-159-09

 4 1016-14-09 1016-62-09 12 1016-124-09 1016-160-09

 5 1016-15-09 1016-63-09 15 1016-125-09 1016-161-09

10

 6 1016-75-09 1016-99-09 20 1016-126-09 1016-162-09

 8 1016-76-09 1016-100-09 25 1016-127-09 1016-163-09

10 1016-77-09 1016-101-09

40

 5 1016-128-09 1016-164-09

15

 3 1016-16-09 1016-64-09 10 1016-129-09 1016-165-09

 4 1016-17-09 1016-65-09 15 1016-130-09 1016-166-09

 5 1016-18-09 1016-66-09 20 1016-131-09 1016-167-09

15

 6 1016-78-09 1016-102-09 25 1016-132-09 1016-168-09

 8 1016-79-09 1016-103-09 30 1016-133-09 1016-169-09

10 1016-80-09 1016-104-09

50

 5 1016-134-09 1016-170-09

12 1016-81-09 1016-105-09 10 1016-135-09 1016-171-09

15 1016-82-09 1016-106-09 15 1016-136-09 1016-172-09

20

 3 1016-19-09 1016-67-09 20 1016-137-09 1016-173-09

 4 1016-20-09 1016-68-09 25 1016-138-09 1016-174-09

 5 1016-21-09 1016-69-09 30 1016-139-09 1016-175-09

20

 6 1016-83-09 1016-107-09

60

 5 1016-140-09 1016-176-09

 8 1016-84-09 1016-108-09 10 1016-141-09 1016-177-09

10 1016-85-09 1016-109-09 15 1016-142-09 1016-178-09

12 1016-86-09 1016-110-09 20 1016-143-09 1016-179-09

15 1016-87-09 1016-111-09 25 1016-144-09 1016-180-09

20 1016-88-09 1016-112-09 30 1016-145-09 1016-181-09

25

 3 1016-89-09 1016-113-09

70

 5 1016-146-09 1016-182-09

 4 1016-90-09 1016-114-09 10 1016-147-09 1016-183-09

 6 1016-91-09 1016-115-09 15 1016-148-09 1016-184-09

 8 1016-92-09 1016-116-09 20 1016-149-09 1016-185-09

10 1016-93-09 1016-117-09 25 1016-150-09 1016-186-09

12 1016-94-09 1016-118-09 30 1016-151-09 1016-187-09

15 1016-95-09 1016-119-09

80

 5 1016-152-09 1016-188-09

20 1016-96-09 1016-120-09 10 1016-153-09 1016-189-09

30

 3 1016-22-09 1016-70-09 15 1016-154-09 1016-190-09

 4 1016-23-09 1016-71-09 20 1016-155-09 1016-191-09

 5 1016-24-09 1016-72-09 25 1016-156-09 1016-192-09

 6 1016-97-09 1016-121-09 30 1016-157-09 1016-193-09

 8 1016-98-09 1016-122-09 40 1016-158-09 1016-194-09

Dimension disponible en stock.
Autres dimensions disponibles sous 2-3 semaines.

Dimensions spécifiques disponibles sous 6 à 8 semaines.  
Mini de commande sur demande  
(Réf Article : 1016- ...- L mm)

Caoutchouc mousse en VDI 6022 Beschlagteile

®



Profils pour l'industrie alimentaire

Des joints pour des espaces de travail propres et hygiéniques dans le secteur alimentaire sont 
disponibles en silicone ou en NBR. Les mélanges utilisés chez EMKA sont conformes aux 
exigences de la FDA 21 CFR 177.2600.

Dans les espaces de travail à forte intensité d'hygiène et soumises à certaines normes, 
l'interaction entre le joint et la charnière est particulièrement importante, car c'est la seule 
façon d'obtenir une surface entièrement exempte d'abrasion. Bien souvent, un joint conçu 
individuellement sera nécessaire pour obtenir un écartement adéquat pour l'étanchéité entre la 
porte et son logement.

A côté des solutions individuelles, EMKA propose également une large gamme de joints 
standard fabriqués dans différents matériaux et formes.

La technologie de l'étanchéité appropriée se crée en dialogue, il suffit de nous contacter !

Vous trouverez tous les joints standard dans notre catalogue de joints ou en ligne sur www.emka.com.
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Joint d'étanchéité en silicone 60 ± 5 Shore A,  
profil clip en silicone 60 ± 5 Shore A, bleu

1011-S142
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Joint d'étanchéité en silicone 60 ± 5 Shore A,  
profil clip en silicone 60 ± 5 Shore A, bleu

1011-S143

Ruban en fil tressés inox

Ruban en fil tressés inox

Joints en matériau conforme aux normes FDA à clipser



Vous trouverez tous les joints standard dans notre catalogue de joints ou en ligne sur www.emka.com.
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Joint d'étanchéité caoutchouc mousse NBR 70 ± 5 Shore A,  
profil clip NBR 70 ± 5 Shore A, bleu

1011-S180

i

www.emka.com/fr_fr/services/telechargements

Vous trouverez tous les profils standard et de plus amples informations 
sur le thème des joints dans notre catalogue spécial de 108 pages:
 
Technologie d'étanchéité sur mesure -  
Profilés et cadres de notre propre production

Ruban en fil tressés inox

Joints en matériau conforme aux normes FDA à clipser Beschlagteile
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ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA *
Lock Focus
Tel. +61/3/97981322
sales@lockfocus.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELARUS
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

BELGIUM
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHILE *
NDU Ingenerieria
Tel. +56/2/29639861
info@ndu.cl

CHINA
EMKA Industrial Hardware
Tel. +86/22/22242300
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

TUNISIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

TURKMENISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East
Tel. +971/4/2844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +380/96/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK)
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
Terramar
Tel. +84/28/39153209104
duc.tinh@terramar.com

ESTONIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

INDONESIA
EMKA Pacific
Tel. +62/22/87301000
info@emka-pacific.id 

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

MOROCCO
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

RUSSIA *
OOO “EmTechProm“
Tel. +7/812/6424397
info@emtechprom.ru

SERBIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems
Tel. +65/6752/3033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +42/190/3446826
miro.herman@gmail.com

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr
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*Agence

EMKA à travers le monde
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