
BLANKE PERMATFLOOR
BLANKE PERMATFLOOR est un système révolutionnaire : il allie isolation et désoli darisation 

de longue date BLANKE PERMAT pour former un système innovant pour des sols en construction 

sèche : BLANKE PERMATFLOOR – l’alternative à une chape fl ottante traditionnelle.

BLANKE PERMATFLOOR 
1 m2 DE BLANKE PERMATFLOOR COMPREND : BLANKE PERMAT, 

PLAQUE ISOLANTE, BLANKE GLUEMAX ET BANDE D’ISOLATION DU REBORD

 UE : 1 m2

Épaisseur de plaque Hauteur de construction Référence €/UE

30 mm 35 mm 214-900-30 45,56 

40 mm 45 mm 214-900 48,86 

50 mm 55 mm 214-900-50 54,34 

60 mm 65 mm 214-900-60 59,82 

ab 35

PRÉPARATION PARFAITE DU SUPPORT POSSIBLE EN OPTION 

AVEC BLANKE BASEMAX. VOIR PAGE 68 ET 159.

Informations importantes :

Avec rapport de contrôle 

de MFPA Leipzig

Conseil d’expert :

Vous trouverez de plus amples 

informations dans l’avis technique 

ainsi que dans les instructions de 

pose. Pour en savoir plus, rendez-

vous sur www.blanke-systems.fr.

Commande au m² avec bande 

d’isolation du rebord.

Rapport 
de test
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DONNÉES TECHNIQUES

Longueur / largeur : 100 × 50 cm

Isolant : 30, 40, 50, 60 mm (autres hauteurs sur demande)

Onglet dégradé :  10 × 20 mm quadrilatérale (à partir de 40 mm)

Groupe de conduction thermique :  WLS 035

Masse volumique : 30 kg/m³

Catégorie d’incendie : B1

Atténuation des bruits d’impact : évaluation conformément à ISO 717-2 = 11 dB

Charge mobile : jusqu’à 2,0 kN/m²

Masse surfacique : env. 4 kg/m² sans revêtement

Homologation :  Agrément technique général 

DIN EN 13163 et DIN 4102 (B1)

Extrêmement léger ...

Avec une masse surfacique de seu-

lement 4 kg/m², ce système léger 

peut supporter une charge mobile 

de 2 kN/m².

Isolant double ... 

Environnement agréable à la mai-

son comme sur le lieu de travail 

grâce à une isolation thermique 

acoustique (11 dB).

Rapidité inégalée ... 

Grâce à la pose sans séchage, le re-

vêtement est praticable immédiate-

ment et peut être carrelé 24 heures 

après.

Particulièrement plat ... 

En raison de la hauteur minimale 

(à partir de 3,5 cm) et de la capacité 

de charge maximale, le système est 

idéal pour le remplacement d’an-

ciennes chapes.

Extrêmement simple ... 

L’intégralité du sol peut être posée 

par le carreleur de façon simple, 

sûre et rapide, quelle que soit la 

météo ; le calendrier de construc-

tion deviendra alors plus précis.

Utilisation universelle ... 

Que ce soit à la cave ou au grenier, 

dans une construction ancienne ou 

neuve, sur un plafond brut ou un 

ancien carrelage, le système de sol 

multifonction peut être appliqué 

dans tous les domaines et sur les 

surfaces les plus variées.ca. 80 mm

ca. 45 mm

Coupe transversale BLANKE PERMATFLOOR 

(à partir de 35 mm plus carrelage)

Coupe transversale d’une structure 

de sol traditionnelle avec chape

1  Support existant (dalle en béton, lames de bois, carrelage 

ancien, panneaux à particules orientées entre autres)

2 Mortier-colle Flex

3  Isolation  BLANKE PERMATFLOOR (WLS 0,35)

4 BLANKE GLUEMAX

5 BLANKE PERMAT

6 Mortier-colle Flex

7 Carrelage / pierre naturelle

Coupe transversale d’une structure de sol traditionnelle avec chape uniquement 

(construction typique des logements des années 50 à 80)

à partir de 
35 mm
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