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BLANKE BEND-EASE (CINTREUSE)
La cintreuse BLANKE BEND-EASE en aluminium et plastique permet de cintrer des profilés de
carrelage prédécoupés en laiton, aluminium et acier inoxydable ainsi que des profilés décoratifs en laiton et aluminium. La graduation assure la constance et la précision des cintrages.
BLANKE BEND-EASE permet de cintrer en toute simplicité des profilés métalliques prédécoupés, garantissant des finitions et transitions arrondies de chaque côté sur les revêtements de
sol en céramique ou autre.

BLANKE BEND-EASE
CINTREUSE
UE : 1 pc.
Référence

€/UE

591-900

652,27

BLANKE ULTRAPOL
Pâte à polir pour le nettoyage des surfaces métalliques, après la pose ou en cas d’importantes
salissures. Nettoie et entretient.

BLANKE ULTRAPOL
PÂTE À POLIR
UE : 1 pc.
Inhalt

Référence

€/UE

50 ml

269-900

17,21

Conseil d’expert :
Idéale pour l’acier inoxydable, l’aluminium, le chrome, le laiton, le cuivre,
l’argent et les plastiques durs.

BLANKE BASEMAX
BLANKE BASEMAX est une masse d’égalisation légère permettant de former des surfaces lisses
à chape adhérente avant la pose de BLANKE PERMATFLOOR et BLANKE PERMATOP. Le système à deux composants est formé d’un matériau de remplissage léger sous forme de granulés
de verre soufflé et d’un liant à base de ciment. Avec l’égalisation légère, les surfaces non lisses
peuvent être égalisées de 5 à 100 mm en intérieur. Une épaisseur de 1 cm nécessite env. 4,8 kg
de matériau par m². Cette masse d’égalisation est particulièrement légère et sèche rapidement ;
les systèmes de sol Blanke avec revêtement carrelé peuvent alors être posés après seulement
12 heures.

BLANKE BASEMAX

BLANKE BASEMAX

Avantages :

COMPOSANT A
(LIANT)

COMPOSANT B
(MATÉRIAU DE REMPLISSAGE)

> Proportions du mélange

1 sac de 25 kg, proportions du mélange
A+B, parts en poids 1:1
UE : 1 sac

1 sac de 12,5 kg, proportions du mélange
A+B, parts en poids 1:1
UE : 1 sac

Référence

€/kg

Référence

€/kg

288-900

6,34

287-900

6,34

(parts en poids) 1 : 1
> Léger, charge statique réduite
> Productif grâce à un grand
nombre de composants légers
> Les doubles composants créent
un raccord durable et ferme
> Séchage rapide
> Pose du revêtement possible
après 12 heures

