
Propriétés du matériau

BLANKE PERMATFLOOR est un système complet constitué d’un pan-
neau isolant thermique et acoustique en EPS avec feuillure à épaule-
ment des quatre côtés avec un adhésif à dispersion en poudre spécial 
BLANKE GLUEMAX, une souscouche de désolidarisation et un porte-
revêtement BLANKE PERMAT.

Domaines d‘application

Les supports sur lesquels BLANKE PERMATFLOOR doit être utilisé, 
doivent généralement être vérifiés sur leur planéité, la résistance de 
la surface et leur capacité portante. Toute variation de niveau du 
support doit être exclue. Toutes les couches réduisant l’adhérence 
doivent être éliminées par meulage. Des couches primaires, approp-
riées au support, des mortiers de pose ou des couches de nivellement 
doivent être fournies le cas échéant. Avant d‘installer le système de 
construction à sec BLANKE PERMATFLOOR, un ragréage d‘égalisation 
et le nivellement des décalages de différentes hauteurs doivent être 
effectués. Les surfaces sensibles à l‘humidité doivent être protégées 

par des mesures d‘étanchéité appropriées.

 

> Beton mind. 28 Tage alt

> Chapes en ciment

> Chapes au sulfate de calcium avec une humidité résiduelle < 1%

> Chapes sèches

> Panneaux de particules

> Planchers en bois

> Anciens revêtements céramiques solides

> Anciens revêtements en pierres naturelles

> Anciens revêtements en PVC et linoléum

> Panneaux isolants collés, résistance à la compression d‘au moins  

   150 kPa
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1  Les supports doivent être exempts de tout com-
posant hostile à l’adhérence. Le support doit être 

stable et solide. Appliquer une couche primaire en 
fonction du support, pour bloquer la porosité. Sur des 
éléments de construction montants, il faut poser une 
bande de rive.

4 Sur la surface préparée, appliquer la colle de car-
relage selon la norme DIN 12004 et DIN 12002 

(C2 S1) en peignage uniforme avec une spatule nu-
méro 6.

7 Après la pose des panneaux isolants et le sécha-
ge du mortier de pose, appliquer la colle spéciale 

BLANKE GLUEMAX en peignage uniforme avec une 
spatule numéro 6.

8 Placer la sous-couche de désolidarisation sur 
toute la surface dans le mortier adhésif ouvert 

avec le non-tissé spécial vers le bas (côté blanc) et ap-
puyer à l‘aide d‘une taloche. Faites attention à com-
penser le décalage des joints des panneaux islolants. 
Poser la sous-couche de désolidarisation par bandes 
en décalage d’au moins 10 cm). Se référer également 
aux instructions d‘installation BLANKE  PERMAT.

2 La planéité doit être conforme à la norme DIN 
18202. Lors de surfaces inégales, un nivellement 

est nécessaire. Selon le support, il faut y appliquer un 
ragréage approprié. 

5 Insérer la plaque isolante dans le mortier de ci-
ment frais et bien appuyer. Poser les panneaux 

d‘isolation par bandes. Veiller à ce qu’aucun mortier 
adhésif ne déborde de la feuillure à épaulement.

3 Afin d‘obtenir de meilleures propriétés 
d‘écoulement de l’enduit de ragréage, la masse 

fraîche peut être ventilée avec un rouleau à pointes.

6 La découpe des panneaux isolants s’effectue 
avec un cutter.

9 Le revêtement supérieur peut être posé avec 
des colles Flex appropriés après une période 

d‘attente de 12 heures, conformément aux règles ap-
plicables pour le mortier adhésif. Les joints de dilata-
tion doivent être effectués conformément à la régle-
mentation en vigueur. La surface doit être jointoyée 
avec un joint au ciment CG2 conformément à la nor-
me DIN 13888.
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Attention : Lors de l’application, toujours se référer aux information contenues dans nos fiches techniques actuelles. Les normes actuellement en vigueur doivent aussi être respectées.


