
Caractéristiques : 

> Utilisation universelle 

> Des espaces à l’arrière

> Très décoratif

Description du produit : 

BLANKE PROFILÉ  DE  DÉCORATION  est   un  profilé   très décoratif  
idéal  pour  protéger  les  jonctions  entre les murs et  les  sols,  en  
particulier  pour  les  balcons et  les terrasses.  Les  cavités  à  l’arrière  
du  profilé  convenant parfaitement  à  l’intégration  de  fils  élec-
triques.  Des pièces  de  raccords  ainsi  que  des  angles  extérieurs 
à  90 ° sont également disponibles. 

 

Domaines d‘ utilisation :

BLANKE PROFILÉ DE DÉCORATION est conçu principalement pour les 
balcons et les terrasses mais peut également être utilisé en intérieur. 
Ce profilé est utilisable sur différents supports.

 

Traitement :

BLANKE PROFILÉ  DE  DÉCORATION  est  à  fixer  avec  la  colle 
BLANKE DIBA-COLL. Appliquer  la  colle  universelle  BLANKE DIBA-
COLL  sur l‘arrière du profilé et appuyer étroitement.   

INFORMATION TECHNIQUE

Le profilé de décoration pour utilisation intérieur et extérieur.

BLANKE BALCON PROFILÉ DE DÉCORATION

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn / Germany

E  info@blanke-systems.de
I   www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 20.11.2008T  +49 (0)2374 507-0
F  +49 (0)2374 507-4230

Blanke GmbH & Co. KG

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
Hauteur:     99 mm
Epaisseur du profilé:  2,0 mm
Matériaux:   aluminium
Couleurs:   gris moyen, brun,
   ancien ou acier spécial

RACCORD BLANKE PROFILÉ DE DÉCORATION:

Longueur:  40 mm
Hauteur:    99 mm

BLANKE PROFILÉ DE DÉCORATION COIN EXTÉRIEUR 90°:

Dimension extérieur  240 x 240 mm
Hauteur:   99 mm


