
Caractéristiques :

> Protège les chants des carreaux adjacents

> Aile de transition adaptable

> Haute résistance

Description du produit :

BLANKE PROFILÉ D’ÉGALISATION DE HAUTEUR est composé d‘une 
base en PVC et d‘un rail aluminium. Le rail en aluminium se clique 
dans la base en PVC. Grâce á sa partie supérieure mobile, il s’adapte 
aux différences de niveaux et rattrape jusqu´à 25 mm, sans provo-
quer de butée. Ce profilé est utilisable entre 2 revêtements pour as-

surer une liaison parfaite.

 

Domaines d´utilisation :

BLANKE PROFILÉ D’ÉGALISATION DE HAUTEUR est utilisable dans le 
domaine privé dans les zones modérément fréquentées. Dans le cas 
d‘utilisations spécifiques, particulièrement lorsque les locaux sont 
susceptibles d‘être en contact avec des produits chimiques, ou sujet à
des contraintes mécaniques importante ou autres, il convient d‘en 
faire confirmer la possibilité d‘utilisation.

 

Traitement :

Enfoncer l´aile de fixation perforée de BLANKE PROFILÉ 
D’ÉGALISATION DE HAUTEUR dans le mortier-colle frais et l´ajuster. 
Enfoncer ensuite les carreaux et les ajuster de façon à ce qu’ils arri-
vent à la hauteur du profilé. Recouvrir l´aile de fixation de mortier-
colle à l´aide d´une spatule, presser les carreaux dans la colle en les 
alignant de façon à ce que le bord supérieur du profilé soit à la même 
hauteur que la surface du revêtement. Adapter la partie supérieure 
du profilé à l´inclinaison souhaitée et clipser le dans le support de 
base en PVC.
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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

Profilé et support de base:

Longueur fournis:   1,0 / 1,25 / 2,5 / 3,0 m

Hauteur:    6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,5 mm

Epaisseur du profilé: 1,0 mm

Aile d´ancrage:   33 mm

Matériau support de base:  PVC

Matériau profilé de 
recouvrement:   aluminium; argenté mat, ano- 
   disé, Aluminium; doré, anodisé
   Aluminium, bronze mat, ano- 
   disé
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