
Grâce aux nouveaux profilés de séparation de Dejond, vous délimitez en un tour de main différentes zones d’une toiture végétale de manière 
épurée. Le profilé de séparation de gravier assure que les plantations et le gravier restent bien séparés. Vous pouvez également l’utiliser pour 
maintenir bien en place les différentes zones de galets. 
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Profilé de séparation pour 

toiture végétale et jardin 

série CLASSIC 

Spécifications 
• Longueur standard: 2500 mm

• Matériau: Aluminium plein 

• Extrudé : alliage EN AW 6060 T66*

• Traitement de la surface : Brut/Anodisé/Thermolaqué, toutes les 
couleurs RAL possibles. 
Dimensions spéciales et/ou perforations possibles après 
concertation.

L-profiel  

Tailles standard:  
A x B x d (mm)

Poids 
(kg/m)

60(h) x 80 x 1,5 • 0,560*

80(h) x 60 x 1,5 • 0,560*

Profilé de séparation (L) - série CLASSIC

Profilé de séparation Raccordement clips 180° - série CLASSIC

Clips 

Largeur: Tailles standard:  
A x B x d (mm)

Ouverture:

500 40 x 20 x 1,5 1,5

500 40 x 20 x 1,5 3

Spécifications 
• Longueur standard: 50 mm

• Hauteur: 20 mm 40 mm 

• Matériau: Aluminium plein 

• Usiné à partir d’un type de plaque : Aluminium brut : EN 1050 
H14/24 

• Traitement de la surface : Brut/Anodisé/Thermolaqué, toutes les 
couleurs RAL possibles. Dimensions spéciales et/ou perforations 
possibles après concertation



Grâce aux nouveaux profilés de séparation de Dejond, vous délimitez en un tour de main différentes zones d’une toiture végétale de manière 
épurée. Le profilé de séparation de gravier assure que les plantations et le gravier restent bien séparés. Vous pouvez également l’utiliser pour 
maintenir bien en place les différentes zones de galets. 
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Profilé de séparation
Joint d’angle 
série CLASSIC 

Spécifications 
• Profilé de séparation joint d’angle - 60(h)x80 

• Longueur standard: 300/300 

• Matériau: Aluminium plein 

• Usiné à partir d’un type de plaque : Aluminium brut : EN 1050 
H14/24 

• Traitement de la surface : Brut/Anodisé/Thermolaqué, toutes les 
couleurs RAL possibles.

Joint d’angle 

Tailles standard:  
A x B x d (mm)

Poids 
(kg/m)

60(h) x 80 x 1,5 0.299

80(h) x 60 x 1,5 0.309

Joint d’angle (L) - CLASSIC



Grâce aux nouveaux profilés de séparation de Dejond, vous délimitez en un tour de main différentes zones d’une toiture végétale de manière 
épurée. Le profilé de séparation de gravier assure que les plantations et le gravier restent bien séparés. Vous pouvez également l’utiliser pour 
maintenir bien en place les différentes zones de galets. 
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Profilé de séparation pour 

toiture végétale et jardin

série FLEXIBLE 

Profilé de séparation (L) - FLEXIBLE

Profilé flexible

Tailles standard:  
(mm)

Poids 
(kg/m)

60(h) x 80 x 1,5 0,560

80(h) x 60 x 1,5 0,560

100(h) x 120 x 1,5 1,188

150(h) x 200 x 1,5 1,890

250(h) x 250 x 2 3,375

Elément de raccord clips 180° - série FLEXIBLE

Clips 

Largeur: Tailles standard:  
A x B x d (mm)

Ouverture:

50 40 x 20 x 1,5 1,5

50 40 x 20 x 1,5 3

Spécifications 
• Longueur standard: 50 mm

• Hauteur: 20 mm/40 mm 

• Poids: 0,012

• Matériau: Aluminium plein 

• Usiné à partir d’un type de plaque: aluminium brut: EN 1050 
H14/24 

• Traitement de la surface : Brut/Anodisé/Thermolaqué, toutes les 
couleurs RAL possibles. Dimensions spéciales et/ou perforations 
possibles après concertation.

Spécifications 
• Matériau: Aluminium

• Longueur standard: 2500 mm

• Usiné à partir d’un type de plaque : Aluminium brut : EN 1050 H14/24  
Anodisé : Pré-anodisé 10 Mu

• Traitement de la surface : Brut/Anodisé/Thermolaqué, toutes les couleurs 
RAL possibles.

• Facile à couper à l’aide d’une pince et pliable dans la forme souhaitée

Afwijkende maten en/of perforaties in overleg mogelijk. Kan zowel als 
recht profiel, voor ronde vormen als voor hoeken gebruikt worden.



Profilé de séparation pour gravier (L) - série DESIGN
Spécifications 
• Longueur standard: 2500 mm

• Matériau: Aluminium plein 

• Extrudé : alliage EN AW 6060 T66*

• Traitement de la surface : Brut/Anodisé/Thermolaqué, toutes les 
couleurs RAL possibles. 
Dimensions spéciales et/ou perforations possibles après concertation.

Profilé L 

Tailles standard:  
A x B x d (mm)

Poids 
(kg/m)

60(h) x 80 x 1,5 • 0,560*

80(h) x 60 x1.5 • 0,560*

100(h) x 80 x 1,7 • 0,802*

120(h) x 100 x 2,0 • 1,260*

Grâce aux nouveaux profilés de séparation de Dejond, vous délimitez en un tour de main différentes zones d’une toiture végétale de manière 
épurée. Le profilé de séparation de gravier assure que les plantations et le gravier restent bien séparés. Vous pouvez également l’utiliser pour 
maintenir bien en place les différentes zones de galets.  
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Profilé de séparation pour gravier (L) - Perforé - série DESIGN
Spécifications 
• Longueur standard: 2500 mm 

• Materiau: Aluminium perforé

• Extrudé : alliage EN AW 6060 T66*

• Traitement de la surface : Brut/Anodisé/Thermolaqué, toutes les 
couleurs RAL possibles. 
Dimensions spéciales et/ou perforations possibles après concertation.

Profilé L perforé 

Tailles standard:  
A x B x d (mm)

Poids 
(kg/m)

60(h) x 80 x 1,5 • 0,532*

80(h) x 60 x 1,5 • 0,532*

100(h) X 80 x 1,7 • 0,760*

100(h) x 80 x 2,0 • 1,002*

120(h) x 100 x 2,0 • 1,237*

Profilé de séparation pour 

toiture végétale et jardin

série DESIGN 



Grâce aux nouveaux profilés de séparation de Dejond, vous délimitez en un tour de main différentes zones d’une toiture végétale de manière 
épurée. Le profilé de séparation de gravier assure que les plantations et le gravier restent bien séparés. Vous pouvez également l’utiliser pour 
maintenir bien en place les différentes zones de galets. 
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Profilé T 

Tailles standard:  
A x B x d (mm)

Poids 
(kg/m)

60(h) x 80 x 1,5 • 0,587*

80(h) X 80 x 1,5 • 0,920*

Profilé de séparation pour 

toiture végétale et jardin

série DESIGN 

Spécifications 
• Longueur standard: 2500 mm

• Matériau: Aluminium plein 

• Extrudé : alliage EN AW 6060 T66*

• Traitement de la surface : Brut/Anodisé/Thermolaqué, toutes les 
couleurs RAL possibles. 
Dimensions spéciales et/ou perforations possibles après concertation.

Profilé de séparation pour gravier (T) - série DESIGN



Grâce aux nouveaux profilés de séparation de Dejond, vous délimitez en un tour de main différentes zones d’une toiture végétale de manière 
épurée. Le profilé de séparation de gravier assure que les plantations et le gravier restent bien séparés. Vous pouvez également l’utiliser pour 
maintenir bien en place les différentes zones de galets. 
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Profilé de séparation
Raccordement
série DESIGN 

Elément de raccord avec point de blocage série DESIGN

Spécifications 
• Longueur standard: 160 mm 

• Poids: 0.063

• Matériau: Aluminium

• Extrudé: alliage EN AW 6060 T66

• Pas d’outils supplémentaires nécessaires pour le montage

• Le point de blocage évite le déplacement du profilé

• Après montage, les profilés restent bien en place et le look design 
stylé est conservé

Elément de raccord Cliq Claq série DESIGN

Spécifications 
• Longueur standard: 160 mm 

• Poids: 0.032

• Matériau: Aluminium

• Usiné à partir d’un type de plaque:  
aluminium brut: EN 1050 H14/24 

• Pas d’outils supplémentaires nécessaires pour le montage

• Après montage, les profilés restent bien en place et le look design 
stylé est conservé



Grâce aux nouveaux profilés de séparation de Dejond, vous délimitez en un tour de main différentes zones d’une toiture végétale de manière 
épurée. Le profilé de séparation de gravier assure que les plantations et le gravier restent bien séparés. Vous pouvez également l’utiliser pour 
maintenir bien en place les différentes zones de galets. 
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Hoekverbinding
voor groendaken
DESIGN REEKS 

Joint d’angle -  série DESIGN

Spécifications 
• Longueur standard: 200 mm

• Matériau: Aluminium

• Usiné à partir d’un type de plaque: aluminium brut: EN 1050 
H14/24 

• Pliable à la main en angle intérieur ou extérieur. Pour un angle 
intérieur : indiquer au marqueur sur le profilé de coin et écourter 
au moyen de la meuleuse d’angle

Profilé de séparation joint d’angle pliable 

Tailles standard:  
A x B x d (mm)

Poids 
(kg/m)

60(h) x 80 x 1,5 0.1081

80(h) X 60 x 1,5

100(h) x 80 x 1,5

120(h) x 100 x 1,5 

Profilé de séparation pour 

toiture végétale et jardin

série DESIGN 



Information
Technique

Aluminium: qualités
 
Qualité EN AW 1050 A

Cette qualité est utilisée pour les profilés usinés à partir d’une plaque « Brute » et « Laquée ». Cet aluminium sans mélange (pur) à 99,5 % peut être facilement soudé et 
est particulièrement adéquat pour le pliage. De plus, la résistance à la corrosion sous des conditions normales 

est excellente et offre au matériau une bonne conductivité thermique. 

Qualité EN AW 5005A

Cette qualité est la base de l’aluminium anodisé et est utilisée pour les profilés « Anodisés ». 

Cet aluminium allié au magnésium peut être facilement soudé et est particulièrement adéquat pour le pliage. De plus, la résistance à la corrosion sous des conditions 
normales est excellente.  

Qualité EN AW 6060 T66

Cet alliage est souvent utilisé pour divers profilés. Cette qualité offre une excellente résistance à la corrosion sous des conditions atmosphériques normales. 

Généralités

Afin d’éviter la corrosion de l’aluminium, vous devez éviter tout contact direct avec, notamment, le plomb, le cuivre, le zinc, les produits chimiques, les nutriments pour 
plantes, etc. Pour ce faire, isolez l’aluminium à l’aide d’un film protecteur.

Pliage ou pliage libre

Lors du pliage libre ou pliage avec de l’air, le matériau est courbé à l’aide d’une plaque-miroir et d’une matrice inférieure. 

Caractéristiques de l’aluminium

• Le matériau peut être mis en forme librement.

• Le contact entre le matériau du produit et l’outil est composé de 3 lignes de contact parallèles.

Nous parlons ici de frappe-à-froid.

Toutes les fournitures sont dégraissées par nos soins manuellement ou par dégraissage à la vapeur. Après tous les prétraitements, les fournitures sont prêtes à être 

laquées. Ceci peut être fait au moyen d’un laquage en poudre ou d’un laquage liquide.

Le Thermolaquage est une peinture en forme de poudre qui est pulvérisée par voie électrostatique sur les pièces. Celles-ci sont ensuite durcies à une température de 

+/- 190 degrés. Les avantages sont un usinage rapide, une qualité écologique (pas de solvants), la résilience et la résistance aux rayures. Les inconvénients sont le choix 

limité de couleurs, le fait que tous les matériaux ne peuvent pas être traités de cette façon et la limitation en longueur.

Épaisseurs de couche +/- 100 microns.

Le Laquage liquide est une peinture sous forme liquide. Elle est pulvérisée à l’aide d’un pistolet à air comprimé sur les pièces et peut ensuite être 

séchée et durcie à température ambiante. 

Avantages : choix quasiment illimité de couleurs, belle finition épurée et quasiment tous les matériaux peuvent être traités ainsi. 

Inconvénients : ce processus est plus contraignant que le laquage en poudre et la résilience est moindre.

Épaisseurs de couche +/- 90 microns. www.dejond.com

Laquage
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Elément de base

Rehausses

Couvercles

Hauteur 
80 mm

Hauteur 
100 mm 
200 mm 
250 mm 
300 mm 
400 mm 
500 mm

Matériaux
- Tôle larmée en aluminium
- Les couvercles sont disponibles 
en tôle perforée ou en aluminium 
thermolaqué. Toutes les couleurs 
RAL possibles

Dimensions

120 x 120 mm

150 x 150 mm

300 x 300 mm

500 x 500 mm

600 x 600 mm

Spécifications 

• Matériau : Aluminium

• Longueur standard : 2 500 mm

• Matériau : Aluminium plein ou perforé

• Traitement de la surface : Brut/Anodisé/Thermolaqué, toutes les 
couleurs RAL possibles.

• Dimensions spéciales et autres traitements de surface possibles 
après concertation

Vous pouvez facilement réaliser une chambre de visite à l’aide de quelques éléments de base pliables en aluminium, afin de contrôler le 
fonctionnement de la couche d’écoulement de l’eau. Afin de réduire les coûts de transport, ces éléments de base sont livrés en tant que profilés 
droits. Vous pouvez les plier en un carré solide sur place grâce aux positions pré-perforées. Si besoin, vous pouvez rehausser l’élément de 
base avec divers éléments de rehausse. Les couvercles sont disponibles en différents modèles. 

Boîtiers de contrôle,  
éléments de rehausse 
& couvercles


