
Informations importantes :

>  Aide à l’orientation : butées à 

droite ou à gauche lorsqu’on 

 regarde l’évacuation linéaire

> Certifié DIN EN 14228

Avantages :

>  Installation simple sans découpe 

du carrelage – BLANKE AQUA-

GLAS exploite la largeur des joints 

pour une liaison sûre.

>  Installation sans perçage – Par 

rapport au procédé traditionnel,  

ce système garantit un ancrage 

non destructif et étanche.

>  Application sur les murs ou au sol, 

sur une surface ou dans les coins, 

même avec une vue latérale !

>  Parfaitement compatible avec 

BLANKE AQUA-KEIL, BLANKE 

AQUA-DEKO et les systèmes d’éva-

cuation Blanke.

>  Acier inoxydable de grande qualité 

et finitions sophistiquées pour un 

design intemporel et élégant.

Informations importantes :

>  AQUA-VERRE KIT 1 permet de 

mettre en place des verres pour 

1 × AQUA-VERRE (2,1 m) et AQUA-

KEIL VERRE jusqu’à 1,48 m

>  AQUA-VERRE KIT 2 permet de 

mettre en place des verres pour 

1 × AQUA-VERRE (2,1 m) et AQUA-

KEIL VERRE jusqu’à 2,0 m

INOX 2,1
BROSSÉ

Longueur : 2,1 m UE : 1 pc.

h1=mm h2=mm Référence €/UE

21,0 8,0 204-280B-080210 218,04

25,0 12,0 204-280B-210 226,25

INOX 2,1
NOIR MAT, REVÊTU PAR POUDRE

Longueur : 2,1 m UE : 1 pc.

h1=mm h2=mm Référence €/UE

21,0 8,0 204-2856-080210 231,28 

25,0 12,0 204-2856-210 239,42 

INOX 2,1
CHROMÉ

Longueur : 2,1 m UE : 1 pc.

h1=mm h2=mm Référence €/UE

21,0 8,0 204-2840-080210 250,54

25,0 12,0 204-2840-210 258,76

INOX 2,1
BLANC MAT, REVÊTU PAR POUDRE

Longueur : 2,1 m UE : 1 pc.

h1=mm h2=mm Référence €/UE

21,0 8,0 204-2851-080210 231,28

25,0 12,0 204-2851-210 239,42
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BLANKE AQUA-VERRE
Le profilé pour paroi de douche BLANKE AQUA-VERRE en acier inoxydable de grande qualité 

permet de poser des parois en verre au mur et au sol de manière simple et esthétique – sans 

perçage ni découpe du carrelage. Par rapport au procédé traditionnel, ce système garantit un 

ancrage non destructif et étanche. Le profilé pour paroi de douche est parfaitement compatible 

avec les produits BLANKE AQUA-KEIL et BLANKE AQUA-DEKO issus de la gamme de systèmes 

d’évacuation Blanke.

BLANKE AQUA-VERRE KIT
BLANKE AQUA-VERRE KIT est un kit de montage complet pour la mise en place d’une vitre en 

verre trempé dans un ou plusieurs profilés BLANKE AQUA. Il comprend BLANKE AQUA-CLEAN, 

un nettoyant dégraissant à séchage rapide pour métal et verre, 8 panneaux de compensation 

adhésifs en PVC de deux hauteurs différentes, 8 cales permettant de fixer la vitre en verre ainsi 

que BLANKE AQUA-FIX, un silicone transparent à réticulation neutre. Le kit est disponible avec 

une ou deux cartouches BLANKE AQUA-FIX.

BLANKE AQUA-VERRE KIT 1 
AVEC UNE CARTOUCHE BLANKE AQUA-FIX

 UE : 1 pc.

Référence €/UE

238-900 42,59

BLANKE AQUA-VERRE KIT 2 
AVEC DEUX CARTOUCHES BLANKE AQUA-FIX

 UE : 1 pc.

Référence €/UE

239-900 51,81
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