
Caractéristiques

>  Stabilité de la couleur 

>  Résistant aux rayons ultra violets et aux intempéries

>  Protège le bord des chapes

>  Possibilité d’intégrer un système de gouttières

Description du produit 

BLANKE BALCON BP est spécialement conçu  pour  les  revêtements  
minces  en pose collée. Dispose en bordure    avant d´un enfoncement  
de  soutien  pour  obtenir  un  assemblage rigide  avec  le  revête-
ment.  Des  raccords  et  un  angle extérieur  soudé  hermétiquement  
sont  disponible  en tant  qu´accessoires.  Une  fixation  de  gouttière  

avec BLANKE RINSYS est possible à tout moment.   

 

Einsatzgebiete

BLANKE BALKON BP approprié   pour   les   revêtements  des   
bords des balcons et des terrasses qui sont déjà dotés d´une  pente  
au  niveau  de  la  chape.  Dans  le  cas  d‘utilisations  spécifiques,  
particulièrement  lorsque  les locaux  sont  susceptibles  d‘être  en  
contact  avec  des produits   chimiques,   ou   sujet   à   des   contrain-
tes mécaniques importante ou autres, il convient d‘en faire  confir-

mer la possibilité d‘utilisation.  

 

Verarbeitung

Appliquer  une  couche  de  colle  sur  le  bord  et  enfoncer l´aile   
de   fixation   de   Blanke BALKON BP dans  cette couche  fraîche  de  
contact  et l ´ajuster. La fixation au dessus de l´aile de fixation est 
réalisée  à  l´aide  de  BLANKE TISSU  en  fibre  de  verre  auto-adhésif 
15SK. L´aile  de  fixation  doit  être  entièrement  recouverte  par  
le revêtement de façon qu‘il arrive à fleur de la bordure du profilé. 
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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:     2,5   m   
Epaisseur de revêtement:             1,6 mm 
Epaisseur   du   profilé:                     1,4   mm   
Hauteur   totale:      55,1   mm   
Aile   de   fixation:    88,7   mm   
Matériaux:      Aluminium   
Couleurs:      gris   

Raccords BLANKE BP : 
Longueur:     40   mm   
Hauteur:      55,1   mm   

BLANKE BP  
90°: 
Dimension   extérieur:                      240   x   240   mm   
Hauteur:     55,1   mm   
BLANKE RACCORDS UNIVERSELS: 
Hauteur:      0,8   mm   
Matériaux:     métal   galvanisé   


