
7Joints pour portes internes en bois

Brown - White - Hazel brown - Black

Gris – Neutre – Ivoire (neutre pas disponible pour la version AC)

Marron – Blanc – Beige – Noir 

Élastomère thermoplastique pour les menuiseries traitées avec les peintures à l’eau                                          
Thermoplastic elastomer for frames treated with water-based paints

En bobine                                                                                                                                   
In reel

Avec protection                                                                                                                         
With film (protection)

 
Élastomère thermoplastique pour les menuiseries traitées avec les peintures à l’eau                  
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints 

EPDM coextrudées                                                                                                                                   
Coextruded EPDM

Compound de nouvelle réalisation technique à base de polychlorure de vinyle plastifié                                 
New technical compound: plastic polyvinyl chloride

Caoutchouc de silicone
Silicone rubber

Sans protection                                                                                                                                         
Without film (protection)

Joints coextrudés avec dos rigide, réalisés avec des caractéristiques qui en facilitent l’insertion et caractérisés par 
une excellente étanchéité de la rainure. La partie rigide est reconnaissable à la coloration plus claire du design du 
profil. Ils sont fournies en bobines pour permettre un gain considérable de temps et de matériaux. Pour ces 
articles, le dérouleur “A28” et les ciseaux pour la découpe à angle “A27” sont disponibles. 

Coextruded weatherstrips with rigid back for an easier insertion and an excellent grip in the groove. The rigid part 
can be recognized from the lighter colour in profile’s drawing. Produced in coils which allow to save time and mate-
rials. Also available for these articles the decoiler “A28” and the scissors “A27” to corner-cut the weatherstrips.

Coextrudées 

Coextruded

Couleurs standard

Couleurs sur 
demande

Élastomère thermoplastique pour les menuiseries traitées avec les peintures à l’eau garanti dix années
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints with 10 years warranty

Légende

Colours at request Grey - Neutral - Ivory (AC version not available for neutral)

Standard colours

AC

BOB

CP

STP10

E

EPDM

K

S

SP

La commande minimum est de quatre boîtes pour la marchandise non disponible en entrepôt. Consultez-nous 
avant d’émettre des commandes inférieures à quatre boîtes afin de vérifier la disponibilité effective. 

Commande 
minimum

Minimum order Minimum order is four boxes for products that are not available on stock. Contact us before ordering less than 
four boxes to be sure they are really available.

Elastomero termoplastico espanso per serramenti trattati con vernici all’acqua garantito 10 anni
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Elastomero termoplastico espanso per serramenti trattati con vernici all’acqua garantito 10 anni

Imballi

S

D
i

D
e

Sens de 
déroulement 

Sens de déroulement : les images des joints présents sur le catalogue, sur les étiquettes ou sur les 
fiches techniques, représentent, pour les joints sur bobine, le sens de déroulement de la bobine 
comme indiqué sur la figure.

EMBALLAGES TYPOLOGIE
S

Épaisseur
De

Dimension 
externe

Di
Dimension 

interne
Boîte L x B x H 

Box W x H x B

W01 BOBINE 20 cm 50 cm 35 cm 50,6 x 50,6 x 21,0

W02 BOBINE 20 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 21,5

W03 BOBINE 24 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 25,0

W04 BOBINE 24 cm 75 cm 35 cm NO

W05 DISQUE 20 cm 59 cm - 59,2 x 59,2 x 21,5

W06 BARRES - - - 16,6 x 10,2 x 270,5

W07 BARRES - - - 16,6 x 10,2 x 226,0

W08 BARRES - - - 17,6 x 12,7 x 226,0

W09 BARRES - - - 17,6 x 12,7 x 270,0

L’emballage est une opération à la fois simple et fondamentale pour un joint afin 
de ne pas compromettre ses caractéristiques techniques jusqu’au moment de 
l’utilisation. C’est la raison pour laquelle Roverplastik accorde une grande impor-
tance aux opérations d’emballage et de stockage de ses joints. En effet, seuls des 
emballages en carton robuste sont utilisés pour une protection absolue du produit 
et des dimensions étudiées afin qu’ils soient maniables, faciles à stocker et 
stables. 

Des bobines de plusieurs dimensions, boîtes pour disques et boîtes pour joints en 
barres constituent la large gamme d’emballages Roverplastik pour couvrir toutes 
les exigences possibles du client. 

MOD. A28 - Dérouleur pour bobines de joints 
Mod. A28 Mod. A28+A28/1

Grâce à son extrême versatilité et maniabilité, le dérouleur “A28” Roverplastik 
représente l’outil idéal pour le déroulement des bobines pour des joints en tout 
genre.
Caractéristiques :
* Cadre en aluminium
* Possibilité de porter jusqu’à 4 bobines (A28+A28/1)
* Réglable pour les bobines avec des diamètres et épaisseurs différents
* Roulettes avec frein fournies

PACKAGING TYPE

La commande minimum est de quatre boîtes pour la marchandise non disponible en 
entrepôt. Consultez-nous avant d’émettre des commandes inférieures à quatre boîtes 
afin de vérifier la disponibilité effective.
Minimum order is four boxes for products that are not available on stock. Contact us 
before ordering less than four boxes to be sure they are really available.

W10 24 cm 79 cm 51 cm NOBOBINE

Thickness Ext. size Int. size

EmballagesImballi

Senso di svolgimento: le immagini delle guarnizioni presenti sul catalogo, sulle etichette o sulle 
schede tecniche rappresentano, per le guarnizioni su bobina, il senso di svolgimento dalla bobina 
stessa come indicato in figura.

IMBALLO TIPOLOGIA
S

Spessore
De

Dim. esterna
Di

Dim. interna Scatola L x B x H 

Box W x H x B

W01 BOBINA 20 cm 50 cm 35 cm 50,6 x 50,6 x 21,0

W02 BOBINA 20 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 21,5

W03 BOBINA 24 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 25,0

W04 BOBINA 24 cm 75 cm 35 cm NO

W05 DISCHI 20 cm 59 cm - 59,2 x 59,2 x 21,5

W06 BARRE - - - 16,6 x 10,2 x 270,5

W07 BARRE - - - 16,6 x 10,2 x 226,0

W08 BARRE - - - 17,6 x 12,7 x 226,0

W09 BARRE - - - 17,6 x 12,7 x 270,0

L’imballaggio è un’operazione semplice, ma al tempo stesso fondamentale per 
una guarnizione al fine di non comprometterne le caratteristiche tecniche fino al 
momento dell’utilizzo. Per questo motivo Roverplastik pone molta cura nelle 
operazioni di imballaggio e stoccaggio delle proprie guarnizioni. Vengono utilizzati 
infatti solo imballi in cartone robusto per una assoluta protezione del prodotto e 
di dimensioni studiate affinché siano maneggevoli, facili da stoccare e stabili.

Bobine di molteplici dimensioni, scatole per dischi e scatole per guarnizioni in 
barre costituiscono l’ampia  gamma di imballaggi Roverplastik per coprire tutte le 
possibili esigenze del cliente.

MOD. A28 - Svolgitore per bobine guarnizioni 
Mod. A28 Mod. A28+A28/1

Lo svolgitore “A28” Roverplastik è, grazie alla sua estrema versatilità e manegge-
volezza, lo strumento ideale per lo svolgimento delle bobine per guarnizioni di 
ogni tipo.
Caratteristiche:
* Telaio in alluminio
* Possibilità di portare fino a 4 bobine (A28+A28/1)
* Regolabile per bobine con diametri e spessori diversi
* In dotazione ruote con freno

PACKAGING TYPE

L’ordine minimo è di quattro scatole per merce non disponibile a magazzino.
Consultateci prima di emettere ordini inferiori a quattro scatole per accertarvi della reale 
disponibilità.
Minimum order is four boxes for products that are not available on stock. Contact us 
before ordering less than four boxes to be sure they are really available.

W10 24 cm 79 cm 51 cm NOBOBINA

Thickness Ext. size Int. size


