
Caractéristiques : 

> Sert de protection 
> Décoratif 

> Sert de recouvrement

Description du produit  : 

BLANKE PROFILÉ  DE  FINITION DE SEUIL en acier inoxydable permet d‘ 
embellir les jonctions entre deux revêtements de  hauteurs  différentes  
tout en  les  protégeant. Il est particulièrement  adapté  aux  réhabilita-
tions  des  seuils de  portes.  Sa  surface  polie  lui  confère  une  finition 

esthétique  et  protége  les revêtements  céramiques  en même temps.  
 

Domaines d‘ utilisation : 

Ce  profilé  est  spécialement conçu  pour  une  utilisation lors de la  
pose  de  nouveaux  carrelages  sur  d‘anciens revêtements. Il  per-
met  d‘ embellir  les  jonctions  entre deux  revêtements  à  hauteurs  
différentes.  La  surface polie  de  ce  profilé  lui  donne  une  finition  

esthétique  et protège les revêtements céramiques.

  

Traitement : 

Noyer complètement  l‘ aile   de fixation perforée de BLANKE PROFI-
LÉ  DE  FINITION  DE  SEUIL  dans  le  mortier-colle frais et l‘ ajuster. 
Poser  ensuite  les  carreaux et  les  ajuster  de  façon qu’ils  arrivent  
à  la  même  hauteur  que  le    profilé.  Les carreaux  doivent  être  
contigus  au  profilé.  Laisser  un espace  d‘ environs  1,0  à  1,5  mm 
entre  le  profilé  et  les carreaux ; le remplir ensuite entièrement avec 
un joint mortier.

INFORMATION TECHNIQUE

Profilé de recouvrement d‘ ancien revêtement et de finition de seuil

BLANKE  PROFILÉ DE FINITION DE SEUIL

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany

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

Verfasser: AWT 11.12.2008T  +49 (0)2374 507-0
F  +49 (0)2374 507-4230

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Note:  La mise en œuvre 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 :   1,0 m

Hauteur:    10,0/12,5 mm

Hauteur totale:   h1  h2

   21,0 mm  10,0 mm 
   26,0 mm  15,0 mm 
   31,0 mm  20,0 mm 
   46,0 mm  35,0 mm

Hauteur totale 12,5: h1  h2

   23,5 mm  10,0 mm 
   28,5 mm  15,0 mm 
   33,5 mm  20,0 mm 
   48,5 mm  35,0 mm

Epaisseur du profilé:  1,0 mm 
Aile de fixation:    21,0 mm 
Matériaux:     Acier Inoxydable
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