
Caractéristiques : 

> Stabilité de la couleur 

> Résistant aux rayons ultra violets et aux intempéries

Description du produit : 

BLANKE BALCON PARE-GRAVIER  est  un  profilé  d’angle pour  la  
finition  des  chants  de  dalles  de  grand  format. L‘ aile    de    finition  
verticale  permet  de protéger l‘ensemble de la bordure du revête-
ment.  Les  ouvertures  d‘ écoulement garantissent  une  évacuation 

de l‘ eau drainée.  

 

Domaines d‘ utilisation : 

BLANKE BALCON PARE-GRAVIER  est  particulièrement destiné à la 
finition des balcons et des terrasses, dans lesquels  on  pose  libre-
ment  les revêtements  sur  du mortier ou des appuis surélevés prévu 
pour drainage. 

 

Traitement : 

Avant l‘ application des nattes de drainage il faut poser le profilé  
BLANKE BALCON  DRAINAGE  ET  PARE-GRAVIER avec  l‘aile  de  
fixation  sur  l‘étanchéité  et  l‘ajuster  si nécessaire  dans  le  sens  
horizontal  et  vertical  à  l‘aide de  mortier  de  ragréage.  En cas  
d‘utilisation  de  ce profilé pour lit de gravier, tirer la couche de gra-
vier en fonction  de  l‘épaisseur  du  revêtement  sous  l‘arête  du 
profilé.  Par  la  suite,  le  revêtement  en  dalles  de  béton sera posé 
sur le lit de gravier égalisé. 
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Note: La mise en œuvre 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:  2,5 m
Epaisseur de revêtement: 35,0 / 65,0 / 75,0 mm
Hauteur totale:  60 / 90 / 100 mm
Epaisseur du profilé 1,2 mm / 0,8mm
Aile de fixation:  85 mm
Matériaux:   Aluminium; gris
   Acier inoxydable
   brossé avec
   grainure 240 grains

RACCORD BLANKE BALCON PARE-GRAVIER:

Longueur:   80 mm
Hauteur:   35,0 / 65,0 / 75,0 mm

BLANKE BALCON PARE-GRAVIER COIN EXTÉRIEUR 90°: 

Dimension extérieur:   80 x 80 mm
Hauteur:   35,0 / 65,0 / 75,0 mm


