
Caractéristiques :

> A une fonction décorative
> Haute qualité
> Vernis couleur résistant aux intempéries

Description du produit :

BLANKE PROFILÉS TRIANGULAIRES est un profilé décoratif qui don-
ne aux angles et aux bords des carreaux une belle finition grâce à sa 
forme oblique. Ce profilé est disponible en aluminium de haute quali-
té, en laiton comme en PVC dur teinté. Les entretoises de sa base lui 
offre une rigidité accrue pour les versions en aluminium ou en PVC. 
 

Domaines d‘ utilisation : 

BLANKE PROFILÉS TRIANGULAIRES est à utiliser comme protection 
des carreaux de plinthe et des angles de carreaux. Il est aussi utili-
sable comme égalisateur  de niveau de revêtements á hauteurs dif-
férentes. Il est á préciser son application dans les cas individuels 
spécifiques, selon les produits chimiques prévus, les contraintes mé-
caniques ou d‘autres. Les contraintes physiques et chimiques doivent 
être considérés pour le choix de la matière du BLANKE PROFILÉS 
TRIANGULAIRES.
 

Traitement :

Appliquer l‘ aile de fixation perforée de Blanke Equerre dans le 
mortier-colle frais et l‘ ajuster. Appliquer ensuite les carreaux et les 
ajuster de façon qu’ils arrivent à la même hauteur du profilé. Les car-
reaux doivent être contigus au profilé. Laisser un espace d‘ environs 
1 à 1,5mm entre le profilé et les carreaux ; le remplir ensuite enti-
èrement avec un joint mortier. 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.

INFORMATION TECHNIQUE 

Pour la décoration des bords et des angles des revêtements en céramique 

BLANKE PROFILÉS TRIANGULAIRES 

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn / Germany

E  info@blanke-systems.de
I   www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 11.01.2011T  +49 (0)2374 507-0
F  +49 (0)2374 507-4230

Blanke 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 fourni:      2.50 m 

Angle:     45 ° 

Hauteur:                 6.0 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 15.0 mm 

Matériau:                 aluminium, argenté mat anodisé 

                aluminium, doré mat, anodisé, 

              aluminium chromé brillant,             
            aluminium; doré brillant   

Hauteur:                   6.0 / 8.0 / 10.0 / 12.5 mm 

Matériau:     Aluminium; (blanc, jasmin, bahama 

                   beige; Manhattan gris, noir graphite) 

Hauteur:                  6.0 / 8.0 / 10.0 mm 

Matériau:                 aiton, chromé brillant Matière ; PVC                
                               (blanc, jasmin, Manhattan Gris) 

Hauteur:      10 mm 

Matériau:                      aluminium, métal en acier inoxydable

Longueur fournis:     3,00 m 

Hauteur:                 6,0 / 8,0 / 10,0 mm 

Matériau:                 PVC (blanc, jasmin)


