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Rédaction: PIJ 10/12/2010 

L´écoulement linéaire à faible épaisseur 

Blanke•DIBA-LINE  

INFORMATION TECHNIQUEINFORMATION TECHNIQUEINFORMATION TECHNIQUEINFORMATION TECHNIQUE 

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. 

Caractéristiques : 

 

• Hauteur de construction très faible  

• Bande d´étanchéité intégrée 

• Installation simple 

• Corps avec siphon  

• Nettoyage facile et rapide 

• Installation directe au mur 

• Approprié pour toutes épaisseurs de carreaux. 

 

 

Description du produit : 
 

Blanke•DIBA-LINE est receveur à écoulement linéaire 

en INOX avec bande d´étanchéité pré-montée qui facilite 

le raccordement entre les différentes pièces d´étanchéité 

et avec une faible hauteur de construction. Le bloc 

d´installation en polystyrène expansé pour un montage 

rapide est inclus. 

 

 

Domaine d´utilisation : 

 

Blanke•DIBA-LINE est utilisable dans les douches à 

l´italienne tant pour les nouvelles constructions que pour 

la rénovation. 

 
Traitement : 
 
Ajuster et fixer le bloc d´installation sur le support avec 
une colle à carrelage flexible type C2. Après le 
séchage de la colle poser Blanke•DIBA-LINE dans le 
bloc d´installation. Le receveur peut aussi être posé 
sur un support en mortier. Raccorder le corps du 
siphon à la conduite d'écoulement avec une pente de 
2 %. L´ imperméabilité des surfaces du mur et du sol 
doit être réalisée en utilisant les bandes d´étanchéité 
Blanke•DIBA 100 (consultez les instructions de pose 
de DIBA) ou en utilisant un mortier d´étanchéité 
flexible (liquide). Poser les carreaux jusqu´aux 
entretoises de la grille. Après la pose du carrelage, 
insérer le couvercle de la grille avec le cadre à 
l´intérieur du receveur et jointoyer le cadre de la grille à 
l´aide de silicone. 
 

 
Donnée techniques : 

Longueur de grille :  600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 

1200 cm 

Largeur de grille :  55 mm 

Long. du corps en mm:  634, 734, 834, 934, 1034, 1134, 

1234 

Larg. du corps en mm:  89 

 

Hauteur de construction:  

 

Diba-Line 54:  54 mm sans carreau 

Diba-Line 72:  72 mm sans carreau 

Raccordement :  DN 40 Diba Line 54 

 DN 50 Diba Line 72 

Capacité d´écoulement  0,48 l/Sec Diba Line 54 

 0,55 l/Sek Diba Line 72 

Matériel: 

 

Corps :  INOX  316 (1.4401); 1,25 mm 

Couvercle de grille:  INOX 304 (1.4301); 3,00 mm 

Etanchéité :  Polyéthylène / non-tissés 

Tuyau de filetage interne Nylon 

Siphon complet :  ABS 

Raccordement au tuyau d´évacuation : Silicone 

Bloc d´installation :  polystyrène expansé 

 

Contenu d´emballage: pièces de rehaussement, filtre 

récupérateur à cheveux, fermeture de siphon, ventouse,,  
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support de savon pour Blanke• Aqua-Tab, freins d´eau 

(juste pour le 54mm). 


