
Caractéristiques :

>  A une fonction de désolidarisation

>  Laisse ventiler et drainer la couche de colle appliquée dessus

>  Extrêmement stable à la pression et à la torsion.

>  Perméable à la vapeur d’eau

>  Faible hauteur de construction

Description du produit :

BLANKE ULTRA-DRAIN est une natte de drainage et de désolidarisati-
on pour carrelages, dalles, pierres naturelles, béton ainsi que pierres 
artificielles posés en couche mince et moyenne. Cette natte est un 
grillage extrudé, de fils en polyéthylène haute densité qui sont situés 
l’un sur l’autre dans une direction. La partie inférieure est composée 
d´un tissu spécial de désolidarisation et de fixation. Le tissu au mili-
eu permet le drainage alors que le tissu supérieur est un grillage de 

verre stable et résistant aux alcalis.

 

Domaines d´utilisation :

BLANKE ULTRA-DRAIN est posé sur des supports déjà étanchés avec 
inclinaison de 1,5 à 2 %. Les supports appropriés pour BLANKE ULT-
RA-DRAIN sont par exemple les lés soudés de bitume, les chapes avec
pente d’écoulement, les nattes d’étanchéité BLANKE DIBA, les ba-
digeons d‘étanchéité appropriés sur lesquelles le tissu de BLANKE 

ULTRA-DRAIN peut se fixer.

 

Traitement :

Appliquer le mortier colle avec une spatule crantée 6x6 mm sur le 
support. Après avoir découpé les plaques de BLANKE ULTRA-DRAIN 
aux dimensions demandées, presser les BLAKNE ULTRA-DRAIN dans 
le lit de colle sur le côté tissu. En posant les plaques, il convient de 
faire attention à les poser avec un chevauchement de 5 cm au mini-
mum. Toutes les plaques ont sur leurs côtés une tête de grillage de 

verre de 3,0 cm. Elles font la jonction avec les autres plaques.

INFORMATION TECHNIQUE

La natte de drainage spéciale pour l’application en extérieur en couche mince sous carrelages et
pierres naturelles.
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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 :

Epaisseur du matériau:  environs 6,3 mm

Poids de la surface: environs 1,5 kg/m²

Couleur:    désolidarisation et
   fixation „blanc“
   PEHD-tissus de grillage
   de verre: „bleu clair“
   Tissu en vibre de verre:
   „blanc“

Longueur fournis en natte:  0,97 x 0,62 m (0,60 m²)
   15 nattes/carton (9,00 m²)

Résistance á la température: 70°C

Durée de stockage: au moins 24 mois


