
Caractéristiques 

> Stabilité de la couleur 

> Résistant aux rayons ultra violets et aux intempéries 

> Très décoratif 

> Protège des intempéries

> Installation très aisée

Description du produit

Le  BLANKE BALCON  EQUERRE  DE  RECOUVREMENT  est  un  
profil  de  finition  pour  les    carreaux  et  les  arêtes  de chape  
en  pose  collée.  Ce  profilé  assure  une  bordure propre   et   esthé-
tique   en   bordure   des   balcons   et  terrasses.  L’équerre  protège  
l’arête  de  la  chape  et évite   les   retours   d’eau   qui   la   décom-

poserait. Les raccords et les angles complètent ce système.

 

Domaines d´utilisation 

BLANKE BALCON    EQUERRE    DE    RECOUVREMENT est approprié   
pour   les   rénovations   et   les   nouvelles constructions de balcons. 
Le design en acier inoxydable confère à ce produit une robustesse   
mécanique   et   chimique.   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  importantes  ou autres,  il  convient  d‘en faire confirmer 
la possibilité d‘utilisation.

 

Traitement

Enfoncer  l‘aile  de  fixation  du  profilé  BLANKE BALCON  EQUERRE  
DE  RECOUVREMENT  dans  la  couche  de  mortier colle  sur  le  bord   
de   la   chape,   puis   la   recouvrir  complètement de mortier colle. 
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Profilé de bordure angulaire de finition pour balcons et terrasses 
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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 d u 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

Longueur   fournis:              3,0   m   
Hauteur de revêtement:      40 / 60 / 80 / 100 mm 
Epaisseur du profilé:          0,6 mm (INOX)    
                    1,0   mm   (Aluminium) 
Aile   de   fixation:              80   mm      
Matériaux:                          Aluminium (brun, gris, blanc) 
         Acier Inoxydable 
BALCON EQUERRE DE RECOUVREMENT PLUS: 
LONGUEUR   FOURNIS:         2,5   M   
EPAISSEUR:                          1,5   MM   (ALUMINIUM)   
HAUTEUR:                            80,0 / 100,0 / 125,0 MM 
MATÉRIAUX:                  
         ALUMINIUM (BRUN, 
   GRIS, BLANC) 

RACCORDS BALCON EQUERRE DE RECOUVREMENT PLUS :     
LONGUEUR   FOURNIS:         80   MM   
HAUTEUR:                            40 / 60 / 80 / 100 / 125 MM 
MATÉRIAUX:                       ALUMINIUM   (BRUN,   GRIS,    
     BLANC)   
          ACIER INOXYDABL

BALCON EQUERRE DE RECOUVREMENT PLUS COINS EX-
TÉRIEURS 90°: 
HAUTEUR:    40 / 60 / 80 / 100 / 125 MM 
DIMENSION EXTÉRIEUR:      80 X 80 MM 
MATÉRIAUX:                    ALUMINIUM   (BRUN,   GRIS,    
                                           BLANC)   
         ACIER INOXYDABLE 
    


