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Goujon pour routes Strada Ø 25 mm, 
S235 / Fe360 b, plastifié N° d’art. 050.600.100

• D = 25 mm, L = 500 mm
• Essai de résistance aux acides et alcalis en chambre à brouillard salin
• Garantie d’une couche constante minimale de 300 μm
• Revêtement sur tout le pourtour, couche anticorrosion aux extrémités
• Bon coefficient de glissement dans le béton grâce à un additif lubrifiant
• Haute résistance à la corrosion dans le joint, additif Anti-Korr 32
• Résilience accrue réduisant le risque d’endommagement lors du  

transport et de la pose

• Autres diamètres et longueurs livrables sur demande

 

Gaine Strada en plastique, Ø 26 mm,  
pour dilatation jusqu’à 20 mm N° d’art. 050.601.100

• Pour dilatation jusqu’à 20 mm

• Longueur 85 mm

 

Ancrage Strada Ø 16 mm, B500B, zone centrale 
plastifiée, L=500 mm N° d’art. 050.604.100

Ancrage Strada Ø 16 mm, B500B, zone centrale 
plastifiée, L=700 mm N° d’art. 050.604.110

• Zone centrale plastifiée sur 100 ou 200 mm
• Longueurs 500 et 700 mm
• Autres diamètres et longueurs livrables sur demande

ACIDORN®Strada 
Goujons et accessoires pour la  
construction de routes

Formulaires de commande à télécharger sur www.armature.ch

Support pour goujons Strada DH22,  
S235 hauteur 110 mm, écartement  
des goujons 500 mm     N° d’art. 050.603.100

• Hauteur 110 mm, écartement des  
goujons e = 500 mm, long. 2000 mm

• En acier rond S 235 JR, les supports  
garantissent le positionnement  
correct des goujons en hauteur,  
conformément au plan

• La longueur du support correspond  
à la distance entre le milieu du premier  
et du dernier goujon

• Autres hauteurs et longueurs sur demande. Les supports sont 
 fabriqués par soudage automatique par points sur la base des  
paramètres suivants: largeur de chaussée, écartement et diamètre 
des goujons, demi-épaisseur de dalle (DH en cm)
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