
Propriétés

>  Stabilité de la couleur
>  Résistant contre les rayons UV et les intempéries
>  Protège les rebords des balcons

>  Possibilité d’intégrer un système de gouttières

Description du produit

Le BLANKE BALCON PROFILÉ DE BORDURE est utilisé pour la finition 
des bords du revêtement carrelé. Il protège les bords exposés contre les 
intempéries et l’usure et assure une finition propre des bords. Il offre 
également la possibilité d‘intégrer facilement et rapidement un système 
de gouttière complet (BLANKE RINSYS). Le système est complété de nom-
breux raccords et d‘angles intérieurs et extérieurs.

Domaines d‘application

Le BLANKE BALCON PROFILÉ DE BORDURE est posé sous la natte BLAN-
KE DIBA qui assure l’étanchéité sur les balcons et terrasses.

 

Traitement

Enfoncer le BLANKE BALCON PROFILÉ DE BORDURE avec l’équerre 
d‘ancrage perforé dans une couche de mortier colle sur le bord de la 
chape et la recouvrir complètement de mortier colle. Appliquer la col-
le/le mastic d‘étanchéité BLANKE DIBA-COLL sur la partie avant de 
l’équerre d‘ancrage pour coller en même temps la bande d’étanchéité 
BLANKE DIBA 20. Ensuite, coller BLANKE DIBA 100, partant des équer-
res d’ancrage, sur toute la surface.

FICHE TECHNIQUE

Profilé de balcon pour la finition des bords du revêtement carrelé
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Attention: The proper and successful application of our products is outside our control. Therefore, we can only guarantee the quality of our products within the scope of our 
terms and conditions. However, we cannot be held responsible for the successful application of our product. This data sheet shall render all previous technical information about 
this product invalid. We reserve the right to changes based on technical advancements. Information that exceed the scope of this bulletin and is provided by our staff, requires 
our written confirmation.

Données techniques

Longueur livrée:    2,5 m
Épaisseur du revêtement:   10,5 mm
Hauteur de couverture:   55,1 mm
Épaisseur du profil:   1,5 mm
Équerre d'ancrage:   88,7 mm
Matériau:    Aluminium
Couleur:     gris moyen

Blanke•BALCON Connecteurs Profilé de bordure:
Hauteur:     10,5 mm
Largeur:     40,0 mm

Blanke•BALCON Profilé de bordure Angle extérieur 90°:
Hauteur:                  10,5 mm
Dimensions extérieures:   240 x 240 mm

Blanke•UNIVERSAL Connecteurs:
Hauteur:     0,8 mm
Matériau:    Métal; galvanisé


