
Caractéristiques :

> Fonction décorative 
> Haute résistance (INOX)

Description du produit :

BLANKE DEKOLINE est  un  profilé  utilisable  en listel  qui permet   
de   créer  une   finition   décorative remarquable au niveau des murs. 
Grâce à sa hauteur de 4 mm, il convient parfaitement aux mosaïques. 
 

Domaines d‘ utilisation : 

Le profilé BLANKE DEKOLINE se combine parfaitement avec BLAN-
KE Profilés  quart  de  rond  comme  solution pour   la   finition   
des   angles.   Il   est   á   préciser  son application   dans   des   cas   
spécifiques,   selon   les produits    chimiques    prévus    ou    les    
contraintes mécaniques.  Le  profilé  BLANKE DEKOLINE  en  acier in-
oxydable est particulièrement résistant aux contraintes mécaniques 
très élevées. Les   profilés   BLANKE DEKOLINE   en   version   INOX 
donnent   particulièrement   une   belle   finition   à   vos revêtements 
de sol.

 

Verarbeitung

Coller le carrelage jusqu‘ à la hauteur où le profilé BLANKE DEKO-
LINE doit être posé. Puis remplir la face inférieure du profilé avec 
suffisamment de mortier colle puis noyer le profilé et l’aligner sur le 
carrelage adjacent. L‘ autre partie peut alors être carrelée. Laisser un 
espace d‘ environ 1,5mm entre le profilé  BLANKE DEKOLINE et les 
carreaux, le remplir ensuite entièrement avec un joint mortier.     
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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 fournis:   2,50 m

Hauteur (h):   ab 4 mm

Hauteur de construction 
à partir de:  25 mm

Coloris:        Laiton chromé brillant 
              Aluminium doré brillant 
               Aluminium chromé brillanti 
              Aluminium doré, mat, anodisé 
         Aluminium argenté, mat, 
   anodisé 
         Acier inoxydable V2A 
   (matériau 1.4301) 
      Acier inoxydable brossé avec  
   grainure 240   
   grains 
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