
Caractéristiques

BLANKE DIBA-LINE 2.0 est un caniveau d’évacuation en acier inoxy-
dable avec une bride d’étanchéité montée en usine. La rigole en inox 
composée d’un manchon de raccordement et d’un siphon monobloc 
permet une évacuation rapide et efficace des eaux usées.
Le caniveau d’évacuation est disponible en deux hauteurs de mon-
tage. Celui dont la hauteur de montage est de 54mm est doté d’un 
manchon de raccordement DN 40, celui d’une hauteur de montage de 
72mm d’un manchon de raccordement DN 50.
La bride d’étanchéité montée en usine dans le caniveau se raccorde 
au système d’étanchéité composite BLANKE DIBA de manière sécuri-
sée. Le cadre de la grille réglable en hauteur et la grille multifonction 
permettent une finition en acier inoxydable ou avec du carrelage.

Utilisations

Le corps d’avaloir est classé dans la catégorie K3 conformément à la 
norme DIN EN 1253-1. Le débit d’écoulement s’élève à 0,61 l/s. 

> Maisons individuelles
> Immeubles collectifs
> Hôtels 
> Douches dans des établissements sportifs
> Espaces bien-être / spa

INSTRUCTIONS DE POSE

Évacuation linéaire en inox adaptée aux faibles hauteurs de montage avec bride d’étanchéité 
pré-intégrée à l’usine pour le système d’étanchéité composite BLANKE DIBA
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BLANKE DIBA-LINE 2.0



1 Déterminer la hauteur de montage, nettoyer la 
zone de montage, fixer le bloc d’installation à 

même le sol à l’aide d’une colle à carrelage, en veil-
lant à la mise à niveau. Lors de la détermination de 
la hauteur de montage, tenir compte du manchon 
tubulaire et, le cas échéant, l’encastrer.

4 Pour tous les éléments de construction mon-
tants, une bande isolante périphérique doit 

être installée. Effectuer une chape en mortier dans 
les règles de l’art et niveler la surface en faisant glis-
ser le bloc d’installation dans un mouvement rapide. 
Le côté large du bloc d’installation servira d’outil de 
nivellement. Une pente de 2 % doit être respectée.

7 Le carrelage doit être réalisé en couches minces 
conformément aux normes et règles en vigueur. 

Réaliser le deuxième niveau d’évacuation entre le re-
vêtement du sol et la bride d’étanchéité au niveau de 
la rigole à l’aide de ciment et sans espace vide. Des 
jonctions entre la paroi et le sol peuvent être réali-
sées avec nos profilés BLANKE AQUA.

2 Découper la bride d’étanchéité dans les angles 
concernés et, après durcissement de la colle à 

carrelage, introduire le corps en inox dans le bloc 
d’installation.

5 Après durcissement de la chape, fixer la bride 
d’étanchéité contre la paroi et au sol à l’aide 

d’une colle à carrelage et d’une truelle dentée de 
4 mm. Ensuite, mettre en place le système d’étanchéi-
té composite BLANKE DIBA en suivant les instruc-
tions de pose que nous avons fournies.

8 Retirer le noyau protecteur et introduire le si-
phon depuis l’intérieur dans le système BLAN-

KE DIBA-LINE 2.0. Ensuite, positionner le cadre de 
la grille à l’aide des rehausses de la grille fournies et 
sceller le cadre de manière à conserver une élasticité 
permanente à l’aide d’un silicone à réticulation neutre 
à appliquer au niveau des jointures entre les carreaux 
muraux et le sol. 

3 RACCORDER LE SYSTÈME BLANKE DIBA-LINE 2.0 
au système d’évacuation des eaux de l’im-

meuble, en appliquant une pente de 2 %, puis vérifier 
l’étanchéité. Ensuite, positionner le noyau protecteur 
dans l’évacuation linéaire.

6 Les angles et zones de raccordement doivent 
être davantage protégés à l’aide des compo-

sants du système BLANKE DIBA CORN-I ou A, DI-
BA-KEIL et des bandes d’étanchéité. Le collage doit 
être réalisé à l’aide du produit BLANKE DIBA-COLL.

9 Positionner le cache dans le cadre de la grille. En 
cas de finition carrelée, une bande de carrelage 

doit être fixée à l’arrière du cache à l’aide du pro-
duit BLANKE DIBA-COLL et positionnée dans le cadre 
de la grille. Le cadre de la grille est adapté pour des 
épaisseurs de carrelage allant jusqu’à 10 mm.
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BLANKE DIBA-LINE 2.0

Attention : Avant toute installation, veuillez lire attentivement les consignes fournies dans nos fiches techniques actuelles. Veuillez respecter également les normes en vigueur.


