
BLANKE PERMATOP WOOD
Le système BLANKE PERMATOP WOOD, dans lequel la couche isolante se compose de  bres de 

bois, est la version durable de BLANKE PERMATOP 1000/3000. Ici également, la tôle conduc-

trice de chaleur collée d’usine en aluminium comprenant une boucle oméga préfabriquée pour 

installer facilement les tubes de chauffage, permet une répartition rapide et uniforme de la 

chaleur. Le système de plancher en construction sèche présente une hauteur de 35 mm et est 

adapté aux charges mobiles allant jusqu’à 2,0 kN/m2.
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Composants système fixes (compris 

dans le prix de BLANKE PERMATOP 

1000, 3000, WOOD et WALL) :

1 Élément droit

2  Élément de déviation, plaque  

de soutien de bordure en poly- 

styrène expansé ou en bois 

(en fonction du système)

3  Bande d’isolation du rebord

4  Tube multicouche 16 × 2 mm

5  BLANKE GLUEMAX – Colle en 

dispersion spéciale à prise rapide

6  BLANKE PERMAT – Natte de 

support de revêtement et de 

désolidarisation

Composants systèmes en option :

>  En plus de ce système, il existe 

des profilés de mouvement et 

de bordure ne nécessitant aucun 

entretien, tels que BLANKE 

FLOOREX

>  Finitions murales, de soubas-

sement et de sol disponibles 

en différents matériaux et cou-

leurs, par ex. BLANKE PROFILÉ 

 TRIANGULAIRE ou BLANKE 

PROFILÉ QUART DE ROND, ici 

BLANKE CUBELINE

Information importante :Coupe transversale : chauffage au sol traditionnel,  

hauteur à partir de 85 mm env.

ca. 85 mm

Coupe transversale BLANKE PERMATOP 1000/3000 

Hauteur 35/31 mm

35/31 mm



BLANKE PERMATOP WOOD / HAUTEUR 35 mm  
(VARIANTE DURABLE POUR DES CHARGES MOBILES JUSQU’À 2,0 kN/m2)

Information importante :

Vous trouverez les composants 

 système inclus dans le prix ci- 

dessus sur cette page. 

Vous trouverez les accessoires 

adaptés à BLANKE PERMATOP 

WOOD à partir de la page 91.

BLANKE PERMATOP WOOD
Espacement des tuyaux 25,0 cm UE : 1 jeu

Référence €/m2

651-900-4000-25 173,79

BLANKE PERMATOP WOOD
Espacement des tuyaux 12,5 cm UE : 1 jeu

Référence €/m2

651-900-4000-12 205,05

Des frais de service pour plani-

fication exacte, d’un montant de 

50 € seront facturé en plus. 
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