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Une transition efficace entre carrelage et moquette 

Blanke• Profilé de transition pour tapis 

INFORMATION TECHNIQUE 

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. 

 

Caractéristiques : 

• Protège les chants des carreaux adjacents 

• A une fonction de raccordement 

 

 

Description du produit : 

Blanke•Profilé de transition pour moquette est un profilé 

de transition utilisé comme raccordement et transition 

entre des revêtements de sol de hauteurs différentes. 

Les chants adjacents des carreaux sont ainsi protégés 

des contraintes mécaniques. Ce profilé est disponible en 

laiton, aluminium ou en INOX. 

 

 

Domaines d´utilisation : 

Blanke•Profilé de transition pour moquette est 

recommandé pour les transition et les raccordements 

entre revêtements en carrelage et la moquette au niveau 

des seuils  de portes ou des zones de transition 

plane.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 de 

transition pour moquette dans le mortier-colle frais et 

l´ajuster. Presser les carreaux dans la colle et les ajuster 

de façon à les mettre de niveau avec le profilé.. Les 

carreaux doivent être collé sur toute leur surface. 

Réserver un espace d´environs  1,5mm entre le profilé 

et les carreaux qui sera ultérieurement entièrement 

rempli avec un mortier joint. Glisser la moquette sous la 

partie ouverte du profilé lors de sa mise en place. 

 

 

 

 

 

 

 

Données techniques: 

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

 

Hauteur:                      8,0 / 10,0* mm 

 

Hauteur II: 5,0 mm (INOX) 

 6,0 mm (Laiton et aluminium) 

 

Aile d´ancrage:   37,5 mm (INOX) 

 31,0 mm (Laiton et aluminium) 

 

Matériau:  laiton 

 Aluminium; naturel 

 Aluminium; argenté mat, anodisé  

 Acier Inoxydable 

 

 


