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BLANKE DIBA-LINE CONTENU DE LA LIVRAISON

54 mm

BLANKE AQUA-TAB adoucie les eaux entrantes et minimise
la formation de mousse. 

Pièce de raccord pur créer un écoulement linéaire à la 
longeur choisie.

BLANKE DIBA-LINE Raccord

 BLANKE DIBA-LINE Accessoires  

pour couvercle de grille „Standard“

BLANKE AQUA-TAB

BLANKE DIBA-LINE

Le système BLANKE DIBA-LINE de receveur d‘écoulement 
en ligne a une hauteur de construction de 54 mm ou bien 72 
mm. Due à sa hauteur mince, le receveur d‘écoulement en ligne 
est le choix parfait – pas seulement pour les restructurations, 
mais aussi pour les nouvelles constructions et rénovations. 
L‘étanchéité pre-montée ainsi que des pièces ingéneuses d‘aide 
– comme par example le bloc d‘installation ou les pièces de 
rehaussement du couvercle de grille – facilitent énormément 
l‘installation du système.

Idéal pour des rénovations 

grâce à sa hauteur mince

en Inox
 Couvercle de grille et cadre „Standard“

Couvercle de grille et cadre „à carreler“

Couvercle de grille et cadre „noir mat“

 Couvercle de grille et cadre „revêtement fi n“

BLANKE DIBA-LINE+ couvercle de grille

Tous couvercle de grille sont disponibles dans les versions suivantes (longueur en mm): 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

Aussi en Inox 

satiné mat

Peut être carrelé 

individuellement

en Inox

Aussi en Inox 

chromé

Aussi en Inox

noir mat
Aussi en Inox 

chromé
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Rapidement et facilement installable 

grâce aux accessoires ingéneuses

Facile à entretenir en raison d‘extras 

intéllgent
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Drain avec une 
bande d‘étanchéité 
prémontée

bloc d‘installation

Enroulement de 
protection

cache anti-odeurs

Siphon

fi ltre récupérateur de 
cheveux

manchon à visser 
et joint

té à manchons
(DIBA-LINE 72 mm)

pièce de reduction 
(DIBA-LINE 54 mm)

petite ventouse

produit lubrifi ant

recevoir pour siphon



Les composants du système d‘écoulement en ligne BLANKE DIBA-LINE+ 

Ces produits forment 

le systeme DIBA-LINE+
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 LES AVANTAGES LES PLUS IMPORTANTS EN UN COUP D‘ŒIL:

2

 BLANKE DIBA-LINE Couvercle de grille2

 BLANKE AQUA-KEIL3

 BLANKE AQUA-KEIL WAND4

 BLANKE AQUA-KEIL GLAS5

 BLANKE AQUA-GLAS6

 BLANKE AQUA-DEKO7

 BLANKE DIBA-LINE1
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Avec rapport de contrôle 

du Kiwa tBU Greven
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 mince; à partir de 54 mm
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Exemple:
Version
droite

h2

h1
0,8

38

40

in Edelstahl

BLANKE AQUA-KEIL la solution parfaite en détail en zones de pente pour 
la connection avec les sols qui ont un écoulement en ligne. Profilé incliné  
à 2%, en acier inoxydable, disponible en version droite et gauche.

Variations:
Longeur en m: 0,98 1,48 2,00
h1 en mm:    8,0 10,0 12,5
h2 en mm:  24,0 32,0 40,0

BLANKE AQUA-KEIL

h

4,5

   Advantages

BLANKE AQUA-DEKO, profilé idéal pour une finition élégante au-dessus 
de receveur en particulier dans les douches à l‘italienne. L‘esthétique 
sera préservée par l‘absence de coupes disgracieuses.

Variations:
Longeur en m: 1,25
h en mm:  24,0 32,0 40,0

BLANKE AQUA-DEKO

Le profilé „support de pare-douche en verre“ BLANKE AQUA-VERRE 
en acier inox de haute qualité permet une installation facile et élé-
gante des pares-douches en verre aux murs et sols – celle-ci comp-
lètement sans alésage et sans coupage des carreaux. Par rapport à la 
procédure habituelle un ancrage étanche et solide est garanti. 

Variations:
Longeur en m: 2,10 
h1 en mm: 25,0
h2 in mm:  12,0

   Advantages

31,5

12,2

h 1

h 2
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0,8

BLANKE AQUA-VERRE
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en Inox, brossé, satiné mat, chromé et noir mat en Inox, brossé, satiné mat, chromé et noir mat

en Inox, brossé, satiné mat, chromé et noir mat

Exemple:
Version
droite

h1

h2

0,8

38

BLANKE AQUA-KEIL MUR, profilé en Inox incliné à 2% offe une so-
lution idéale pour une finition impeccable des murs, en particulier 
dans les douches à l‘italienne. Existe en version droite et gauche.

Variations:
Longeur en m: 0,98  1,48 2,00
h1 en mm: 8,0 10,0 12,5
h2 en mm: 24,0 32,0 40,0

BLANKE AQUA-KEIL MUR

   Advantages

  Un profilé de qualité supérieure pour la connexion aux mur à la douche 
à l‘italienne

  Application simple avec une inclinaison de 2%

  Possibilité d‘éviter des coupes en biais
 Possibilité d‘avoir différentes inclinaison pour d‘autres épaisseurs de  

 carreaux

19

46,2

h

13

0,8

Avec un profilé pour l‘insertion d‘un pare-douche en verre 
(par exemple là où il y a des receveurs à écoulement en ligne). 
BLANKE AQUA-KEIL VERRE, par son inclinaison du 2%, permet la  

finition élégante des douches à l‘italienne.

Variations:

Longeur en m: 0,98 1,20 1,48 2,00

h en mm:  34,0 37,0 42,0 60,0

 BLANKE AQUA-KEIL VERRE

Exemple:
Version
droite

en Inox, brossé, satiné mat, chromé et noir mat

en Inox, brossé, satiné mat, chromé et noir mat BLANKE 
AQUA-VERRE profite de la largeur des joints pour une in-
stallation sûre

 
 habituelle un ancrage étanche  et solide est garanti

surface ou dans les coins – même avec vue latérale

BLANKE AQUA-
KEIL, BLANKE AQUA-DEKO et les systèmes BLANKE 
d‘écoulement

 
 inox de haute qualité et une solution détaillée et biern  
 réfléchie
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Hauteur de construction en mm (h) 54 mm hors épaisseur du carreaux 72 mm hors épaisseur du carreaux

MATÉRIEL

Drain Inox V4A (1.4401) Inox V4A (1.4401)

Inox V2A (1.4301) Inox V2A (1.4301)

Vis intérieure Nylon Nylon

Vis extérieure

Siphon complet ABS ABS

Tubulure couvercle de grille ABS ABS

Raccord au tuyau d’écoulement œillet Gummimuffe

RAL 9023 RAL 9023

Anneau joint Silicone Silicone

CAPACITÉ

0,45 l/s 0,47 l/s

0,48 l/s 0,55 l/s

DIMENSIONS

Longueur de la grille en mm (L1) 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

Drain en mm (L2) 634, 734, 834, 934, 1034, 1134, 1234 634, 734, 834, 934, 1034, 1134, 1234

Largeur de la grille en mm (B1) 55 55

Drain en mm (B2) 89 89

Hauteur de blocage de l‘eau en mm 30 50

Tuyau d’écoulement en mm (d) 40 50

Joint d‘ étanchéité integré integré

Distance au centre d‘écoulement (d‘en haut) (A1) 30 37

Distance au centre d‘écoulement (ci-dessous) (A2) 24 35

Distance au bord de fuite de drain de bord de

avant de raccord d‘ecoulement (A3) 145 160

L1

h

Vue de dessus

Vue de face

BLANKE DIBA-LINE — Données Techniques  

B1   B2
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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
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