
BLANKE DIBA-LINE EC
L’évacuation linéaire BLANKE DIBA-LINE EC convainc par sa technologie d’écoulement unique 

qui la rend facile à nettoyer. Elle fonctionne sans garde d’eau. Une valve fi ne en silicone em-

pêche durablement la remontée de mauvaises odeurs, de sorte que la série EC obture le tuyau 

d’évacuation même en cas de non-utilisation prolongée. Tout comme pour les autres évacua-

tions linéaires Blanke, l’étanchéité est intégrée et l’étanchéité composite BLANKE DIBA peut 

être posée facilement et en toute sécurité. Les pièces auxiliaires ingénieuses, telles que le bloc 

de protection et d’installation en polystyrène expansé et une grille en acier inoxydable réglable 

en hauteur, facilitent grandement l’installation.

BLANKE DISK-LINE EC
Cette évacuation linéaire innovante convainc en tant que système sans garde d’eau grâce à sa 

technologie d’écoulement unique avec bouchon de vidange intégré et bande d’étanchéité adhé-

sive. Le bouchon de vidange est équipé d’un clapet fi n en silicone qui empêche durablement 

la remontée de mauvaises odeurs. Même en cas de non-utilisation prolongée, le passage vers 

le tuyau d’évacuation est toujours fermé et les odeurs ne remontent pas. La bride d’étanchéité 

adhésive appliquée d’usine peut être collée directement sur le support sans autre adhésif et 

intégrée dans le système d’étanchéité adhésif BLANKE DISK.

Informations importantes :

La grille en acier inoxydable cor-

respondante (prête à recevoir du 

carrelage grâce aux accessoires 

fournis) est déjà incluse dans la 

livraison. 

Informations importantes :

La grille en acier inoxydable cor-

respondante (prête à recevoir du 

carrelage grâce aux accessoires 

fournis) est déjà incluse dans la 

livraison.

Vous trouverez les cotes de 

 montage exactes dans nos fiches 

techniques sur notre site Internet. 

www.blanke-systems.fr

BLANKE DISK-LINE EC 
ÉVACUATION LINÉAIRE

Hauteur : 70 mm sans l’épaisseur du carrelage UE : 1 pc.

Longueur corps = cm Longueur grille = cm Référence €/UE

70,0 66,5 280-900-070070 479,33 

80,0 76,5 280-900-070080 508,06 

90,0 86,5 280-900-070090 530,13 

100,0 96,5 280-900-070100 565,49 

120,0 116,5 280-900-070120 596,41 

BLANKE DIBA-LINE EC 
CANIVEAU D’ÉVACUATION AVEC GRILLE

Hauteur : 70 mm UE : 1 pc.

Longueur corps = cm Longueur grille = cm Référence €/UE

70,0 66,5 285-900-070070 479,33 

80,0 76,5 285-900-070080 508,06 

90,0 86,5 285-900-070090 530,13 

100,0 96,5 285-900-070100 565,49 

120,0 116,5 285-900-070120 596,41 
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Conseil d’expert :

Utilisez BLANKE DI-SECURE en 

complément pour la protection 

de votre étanchéité.

100 SYSTÈMES D'ÉVACUATION


