
Caractéristiques

> Installation simple

> A une fonction de protection

Description du produit :

BLANKE COUVRE joint est un profilé en forme de T, qui est inséré 
entre les carreaux afin de couvrir le joint entre deux revêtements 
de hauteurs identiques. Ce profilé protège ainsi les bords des re-
vêtements des contraintes mécaniques. BLANKE COUVRE joint est 

disponible en version aluminium ou en laiton.

 

Domaines d´utilisation :

BLANKE COUVRE joint est particulièrement adapté aux seuils de por-
tes, ou pour délimiter deux revêtements en intérieur dans les zones 
privées modérément fréquentées. Dans le cas d‘utilisations spéci-
fiques, 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 :

Il faut noter que la l´espace où le profilé Blanke Couvre joint 
s´introduit doit être propre et d´au moins de 9 mm de profondeur. 
Les substances empêchant l´adhésion doivent êtres supprimées. 
L´espace doit être rempli complètement de silicone. Par la suite, en-
foncer le profilé BLANKE COUVRE joint par l´aile verticale dans cet 
espace prévu de façon que les ailes latérales du profilé couvent les 
bords du revêtement. La silicone qui déborde sous les ailes du profilé 
doit être éliminée immédiatement à l´aide d´un produit de nettoyage 
approprié.
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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. 

Données techniques :
Longueur fournis:  1,0 / 2,5 / 3,0* m
Largeur:   14,0 / 20,0 mm
Hauteur:   9,0 mm
Largeur mini du joint:  3,0 mm
Matériau:  Laiton
   Aluminium, naturel
   Aluminium, argent,
   anodisé

Longueur fournis:  2,5 m
Largeur:   14,0 / 25,0 mm
Hauteur:   9,0 mm
Largeur mini du joint:  3,0 mm
Matériau::   acier inoxydable brossé,  V2A  
   (1.4301)

* pas de laiton chromé brillant
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