
Description du produit :

> A une fonction protectrice 

> Stabilité élevée

> Auto-adhésif (au choix)

Description du produit :

BLANKE CORNIÈRES  DE  PROTECTION  DES  ANGLES  EXTÉRIEURS 
en INOX  sert  de  protection  des  angles  et  des  coins  de carreaux 
contre tout choc. Le  profilé  est  en  INOX  avec  une  surface  mate  
brossée, muni  d‘ un  film  de  protection.  Il  est  prévu  pour  la pose 
ultérieure par dessus le carrelage.  Ces cornières existent aussi en 
version auto-adhésive. Ils sont  dotés  d‘ un  double  adhésif  sur  la  
partie  inférieure  de l‘ aile   de   fixation.  Les   angles   du  profilé  
ne  sont  pas saillants. 
 

Domaines d‘ utilisation : 

BLANKE CORNIÈRE  DE  PROTECTION  DES  ANGLES  EXTÉRIEURS  
est recommandé  dans  les  zones  où  il  est  reconnu  que  les ang-
les  et  les  coins  des  carreaux  sont  exposés  à  des sollicitations 
mécaniques importantes.

  

Traitement : 

Après  avoir  nettoyé  parfaitement  la  surface  d’application, enlever  
le  film  de  protection  de  l‘ adhésif  et  coller  la cornière sur le coin 
à protéger. Pour  les  cornières  de  protection  sans  auto-adhésif,  
il  est recommandé  d‘ utiliser  la  colle  universelle  BLANKE DIBA-
COLL.   Après   avoir   appliqué   la   colle   sur   les   faces intérieures  
du  profilé,  coller  le  sur  le  coin  préalablement nettoyé. Lors du 
nettoyage,   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  si  la  surface.  Ne  pas  utiliser  les  nettoyants  à 

base de chlore, notamment l‘acide chlorhydrique. 
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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.

Technische Daten

Longueur fournis: :  1,5 m 
   2,0 m 
   2,5 m 
   3,0 m

Hauteur x Largeur:   30 x 30 mm  
   40 x 40 mm 
   60 x 60 mm

Epaisseur du profilé:  1 mm

Grainure:   240er Korn

Matériaux:    acier inoxydable, 1.4301   
    (V2A)  

Disponible avec ou sans bande auto-adhésif. 


