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BLANKE BASEMAX
Sous-sol plat – facilement et rapidement
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Préparer les instruments et les matériaux

Application du pont d’adhérence délayé

Compacter et enlever

Couche de fond

Répartir BLANKE BASEMAX délayé mouillé sur mouillé

Lisser. Peut être recouvert après 12 heures

BLANKE BASEMAX se compose de matière de 
remplissage légère sous forme de granulés de 
verre souffl é et d’un liant à base de ciment. En 
mélangeant avec de l’eau, on obtient à partir des 
deux composants une égalisation légère liée avec 
le sous-sol inégal – peu importe qu’il s’agisse de 
béton, de chape, de parquet ou de plancher en bois 
– une compensation de 5 mm et même jusqu’à 100 
mm est possible. BLANKE BASEMAX se caractéri-
se par son grammage très faible qui représente 
environ 25 % seulement d’une chape traditionnelle 
comparable. BLANKE BASEMAX peut déjà être 
recouvert après 12 heures seulement et les systè-
mes de sol Blanke peuvent être collés et produits 
facilement et directement.

PLUS FACILEMENT APLANI – DE 5 À 100 MM!
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Incorporation sans problème des canalisations et des câbles

1  BLANKE BASEMAX 2  BLANKE PERMATFLOOR 3  BLANKE PERMATOP 
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BLANKE BASEMAX

>  Faible charge statique grâce au faible poids d’environ 
 25 % seulement du grammage d’une chape traditionnelle

>   Rentable grâce à une part élevée en composants légers

>  Le système à deux composants permet d’obtenir un 
 collage durable et fort

>  Gain de temps élevé – sèche rapidement et peut donc 
 être recouvert après 12 heures seulement 

ÉGALISATION LÉGÈRE POUR UN SOUS-SOL PLAT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Proportions du mélange: 1 part en poids: 1 part en poids,
  Comp. A liant, comp. B matière de remplissage,
  1 sac de comp. A 25 kg, 2 sacs de comp. B 12,5 kg
Besoin en eau:  environ 35 % = 8,75 l d’eau pour 25 kg de liant
Épaisseur de la couche:  min. 5 mm - max. 100 mm
Durée du traitement:   env. 60 min
Praticable:  env. 12 h
Peut être recouvert:  env. 12 h
Consommation:  environ 4,8 kg/m² par cm d’épaisseur, mélange préparé de comp. A+B 
Peut être stocké:  env. 6 mois

Vous trouverez plus informations sur la fi che technique et les instructions de pose.
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Blanke GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68 –76
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Conseil et vente


