
Caractéristiques :

> A une fonction décorative

> A une fonction protectrice

> Pour différentes utilisations

Description du produit :

BLANKE PROFILÉS QUART DE ROND est un profilé spécial pour une 
protection efficace des arêtes et qui offre en même temps une fi-
nition esthétique á vos revêtements. Il peut aussi être appliqué à 
d´autres revêtements de sol. Ce profilé est disponible en différents 
matériaux tels que le PVC, le laiton, l‘aluminium et l‘acier inoxydable.
 

Einsatzgebiete

Les domaines d´application de BLANKE EQUERRES sont les zones 
de transition entre des différents types de revêtement, finition de 
plinthe, nez de marche (enintérieur). Il y a lieu de préciser les con-
traintes mécaniques et chimiques, afin de préconiser les matériaux 
à employer.

  

Traitement :

Appliquer l´aile de fixation perforée de Blanke•Equerre dans le 
mortier-colle frais et l´ajuster. Enfoncer ensuite les carreaux et les 
ajuster de façon qu’ils arrivent à la même hauteur du profilé. Les 
carreaux doivent être contigus tout le long du profilé. Laisser un es-
pace d´environs 1 à 1,5mm entre le profilé et les carreaux et par la 
suite le remplir entièrement avec un joint mortier. Lors du nettoya-
ge, les tampons métalliques ordinaires (laine d’acier) ou les brosses 
métalliques en acier sont prohibés. En plus de rayer les surfaces, ces 
accessoires risquent de provoquer l‘apparition de tâches de rouille 
sur la surface. Ne pas utiliser les nettoyants à base de chlore, no-
tamment l‘acide chlorhydrique. Après l´insertion dans le mortier ou 
mortier colle, les profilés en aluminium doivent être immédiatement 
nettoyés du mortier ou du reste de la colle afin d´éviter l´apparition 
des taches.
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Pour une protection efficace et une finition décorative des bords de vos carreaux
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Blanke Systems GmbH & Co. KG

NOTE: La mise en oeuvre de ce produit est réalisée hors de notre contrôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit suivant nos conditions de vente et de livraison, mais 
non à l‘ensemble de la réalisation.Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques 
correspondant á ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.

Données techniques :

Longueur: 2,50 m:

Laiton, chromé et naturel, Aluminium anodisé chromé 
brillant, Aluminium mat argenté anodisé, Aluminium doré 
mat, anodisé, Aluminium doré, anodisé brillant, Alumin-
ium laqué blanc

Acier inoxydable V2A (matériau 1.4301), Acier inoxyda-
ble V2A (matériau 1.4301), polie ou brossé avec grainure 
240 grains,  PVC

Longueur: 3,00 m:

Aluminium anodisé chromé / mat brillant, Acier inoxyda-
ble V2A (matériau 1.4301), PVC

Hauteur: 6.0, 8.0, 10.0, 12.5 mm:

Pour tous les produits, sauf en PVC (seulement 6, 8,10 
mm)

Hauteur: 11.0 mm:

Acier inoxydable V2A acier (matériau 1.4301)

Aluminium anodisé chromé / mat brillant, Aluminium 
blanc

Hauteur: 15,0 mm: Laiton ; naturel et chromé brillant 
Acier inoxydable V2A acier (matériau 1.4301)
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