JFA

SUPPORT RÉGLABLE POUR TERRASSES AVEC SOUS-STRUCTURE EN BOIS

Réglable en hauteur pour gérer les
variations de niveaux de la sous-couche
Matériel et finition:
Vis avec bague disponible en 2 versions:
- acier au carbone galvanisé (JFA 40-60-80)
- acier inoxydable AISI304/A2 (JFA 60)

Double possibilité de réglage:
du haut et du bas
Base articulée qui s’adapte à surfaces inclinées

Base en matériel plastique pour la
réduction de bruit de piétinement
A2
inox

JFA
code

matériel/couleur vis (ø x longueur ) pièces/emballage

JFA840
JFA860
JFA880
JFA860A2

T
T
T
AISI304 / A2
T = Acier au carbone galvanisé

Disponible également en
acier inoxydable A2

Les supports réglables JFA sont indiqués pour l’assemblage de terrasses avec sous-structure en
bois sur sous-couches rigides. La base articulée est en mesure de s’adapter à surfaces légère-

Pied : Plastique TPE

8 x 40 mm
8 x 60 mm
8 x 80 mm
8 x 60 mm

40
40
40
40

INDICATIONS POUR LA FIXATION
ment inclinées tandis que la possibilité de réglage en hauteur permet de gérer les variations
de niveau du terrain. Possibilité de réglage tant du bas que du haut d’après les exigences.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Matériel
Vis Øx L [mm]
Hauteur d’assemblage R [mm]
Angle
Pré-perçage pour bague [mm]
Écrou de réglage
Hauteur totale H [mm]
Portée admissible Fzul

25

25

FE010310

FE010312

FE010315

acier au carbone
8 x 40
25 ≤ R ≤ 40
+/- 5°
Ø10
SW 10
51
0,8 kN

acier au carbone
8 x 60
25 ≤ R ≤ 57
+/- 5°
Ø10
SW 10
71
0,8 kN

acier au carbone
8 x 80
25 ≤ R ≤ 77
+/- 5°
Ø10
SW 10
91
0,8 kN

25

FE010320
AISI304/A2
8 x 60
25 ≤ R ≤ 57
+/- 5°
Ø10
SW 10
71
0,8 kN

CALCUL SUPPORTS JFA PAR m2
Le nombre de supports par m2 est à évaluer selon la charge exercée et l’entraxe des liteaux.
- Charge q [kN/m²] / Portée admissible Fzul [kN] = pcs./m2
- 1/pcs. par m2 / entraxe liteaux (i) = distance entre les supports le long du liteau (a)
EXEMPLE CALCUL PC. / m2
charge : q = 4.8 kN/m²
portée admissible Fzul = 0.8 kN
4.8 kN/m2 / 0.8 kN = 6 pcs. /m2

EXEMPLE CALCUL DISTANCE ENTRE LES SUPPORTS
entraxe liteaux (i) = 0.5 m
pcs. a m2 = 6 pcs.
1 / 6 pcs. / 0.5 m = 0.33 m (a)

INDICATIONS POUR LA FIXATION :
• Entraxe conseillé des liteaux env. 60 cm 		

• Distance maximale entre les supports le long du liteau env. 60 cm 

ASSEMBLAGE JFA AVEC REGLAGE DU BAS

i

a

i = entraxe liteaux
a = distance supports

• Poser sur sous-couches rigides (pierre, béton, etc.)

ASSEMBLAGE JFA AVEC REGLAGE DU HAUT

1. Tracer la ligne médiane du liteau, indiquant
la position des trous et pré-percer ensuite avec
trou de diamètre égal à 10 mm. La profondeur
du pré-perçage dépend de la hauteur d’assemblage R et doit être au moins égale à 16 mm
(encombrement bague). Nous conseillons une
distance maximale entre les supports de 60 cm
à vérifier selon la charge exercée.

1. Tracer la ligne médiane du liteau, indiquant
la position des trous et pré-percer ensuite avec
trou passant de diamètre égal à 10 mm. Nous
conseillons une distance maximale entre les
supports de 60 cm à vérifier selon la charge
exercée.

2. Insérer la bague à l’aide d’un marteau et
visser le support à son intérieur.

2. Insérer la bague à l’aide d’un marteau et
visser le support à son intérieur.

3. Tourner le liteau et le positionner sur la souscouche parallèlement à celui précédemment
posé. Régler la hauteur du support intervenant
du bas à l’aide de la clé à molette SW 10 mm.

3. Tourner le liteau et le positionner sur la
sous-couche parallèlement à celui précédemment posé. Régler la hauteur du support
intervenant du haut à l’aide du tournevis plat.

4. Il est possible de suivre le terrain intervenant de façon indépendante sur chaque
support.

4. Il est possible de suivre le terrain intervenant de façon indépendante sur chaque
support.

