
Caractéristiques :

> Stabilité de la couleur 

> Résistant aux rayons ultra violets et aux intempéries 

> Protège les rebords des balcons

Description du produit : 

Blanke BALCON EQUERRE un profilé de bordure angulaire en qui est 
utilisé en finition des revêtements céramiques.  Il  protège ainsi  les  
rebords  des  balconsdes  intempéries  et  des  décompositions  et  
leur  offre une  finition  propre.  La  face  inférieure  du  montant  à 
déviation  oblique  sert  de  larmier  et  protège  ainsi  la maçonnerie  
de  l’humidité.  Le  système  est  complété par de nombreux   raccords   

et   angles  intérieurs  et extérieurs.

 

Domaines d‘utilisation : 

BLANKE BALCON  PROFILÉ  de  bordure  est  utilisé  sans drainage  
en  combinaison  avec  la  natte  d‘étanchéité BLANKE DIBA sur les 
balcons et les terrasses. 

 

Traitement :

Enfoncer l‘aile de fixation du profilé BLANKE BALCON PROFILÉ de 
bordure dans la couche de mortier colle sur le bord de la chape et  la 
recouvrir complètement de mortier colle. 
Appliquer sur la partie antérieure de l‘aile de fixation la colle mono-
composante BLANKE DIBA-COLL pour coller la bande d‘étanchéité 
BLANKE DIBA 20. Coller ensuite entièrement la bande d‘étanchéité 
BLANKE DIBA 100 en partant de l‘aile de fixation.
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Note: La mise en œuvre de ce produit est réalisée hors de notre cont rôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit  suivant nos conditions de vente et de livraison, mais 
n 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 cor-
respondant á ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.

Technische Daten

Epaisseur du profilé : 2,5 m

Aile de fixation :  88,7 mm

Matériaux :   Aluminium

Couleurs :   gris moyen,  brun cuivre  

   ancien  ou  acier  spécial 

BLANKE BALCON EQUERRE COIN EXTÉRIEUR 90° :

Hauteur de recouvrement :  50 / 80 mm

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

Dimension extérieur : 240 x 240 mm

BLANKE BALCON EQUERRE COIN INTÉRIEUR 90° :

Hauteur de recouvrement : 50 / 80 mm

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

Dimension extérieur :  150 x 150 mm

RACCORDS BLANKE BALCON EQUERRE : 

Hauteur de recouvrement :   50 / 80 mm

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

BLANKE BALCON EQUERRE COIN EXTÉRIEUR 135°: 

Hauteur de recouvrement : 50 / 80 mm

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


