
INSTRUCTIONS DE POSE

BLANKE DISK FLEX-LINE
Système d‘évacuation en deux parties qui peut être adapté de manière flexible pour les espaces de douche à 

l‘italienne avec bride d‘étanchéité auto-adhésive prémontée en usine pour les systèmes d‘étanchéité composite 

BLANKE DISK
Caractéristiques

Le système BLANKE DISK FLEX-LINE est constitué d’une unité 
d’évacuation comprenant un siphon intégré, une bride d’étanchéité
prémontée en usine, et d’une grille en acier inoxydable avec cache
design pouvant être raccourcie en fonction de l’espace de douche.
Lorsque le caniveau de douche est monté à l’horizontale, l’évacua-
tion peut se faire par le côté vers la gauche ou vers la droite, vers 
l’avant ou vers l’arrière. La bride d’étanchéité prémontée en usine 
permet de rendre parfaitement étanche la jonction avec le sol et le 
mur adjacent pour une sécurité garantie. La grille en acier inoxyda-
ble est posée en même temps que le carrelage et alignée par rapport 
à celui-ci, sa hauteur peut être ajustée de 10 à 18 mm en fonction 
du revêtement.

Domaines d‘application/utilisation

Le système d’écoulement flexible avec une faible hauteur de
montage, une grille en acier inoxydable haut de gamme pouvant 
être adaptée selon les besoins peut être utilisé pour les douches à
l‘italienne.

> Salles de bains/douches dans les maisons individuelles
> Salles de bains/douches dans les immeubles collectifs
> Salles de bains dans les hôtels
> Espaces de douches dans les centres de bien-être et Spa
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Attention : Lors de la pose, veuillez respecter les indications de nos fiches techniques actuelles. Les normes en vigueur doivent également être respectées

Système d‘évacuation en deux parties qui peut être adapté de manière flexible pour les espaces de douche à 

l‘italienne avec bride d‘étanchéité auto-adhésive prémontée en usine pour les systèmes d‘étanchéité composite 

BLANKE DISK

Déterminer la hauteur de montage, nettoyer
la zone de montage, coller l‘unité d‘évacuati-
on sur le support avec de la colle à carrelage 

et l‘ajuster. Veiller à placer l‘unité d‘écoulement 
parallèlement au mur adjacent. Tenir compte de 
l‘épaisseur du carrelage.

1 Raccorder l‘unité d‘évacuation BLANKE DISK
FLEX-LINE à l‘évacuation des eaux de la 
maison avec une inclinaison de 2% et vérifier

l‘étanchéité. Protéger le joint d‘étanchéité avec le 
capuchon de protection de chantier.

2 Réaliser une chape appropriée en pente (env. 
2 %) vers l‘unité d‘évacuation des eaux. La 
chape est coulée à fleur de la surface du ca-

puchon de protection de chantier à utiliser comme 
gabarit. Indication importante: dans le prolonge-
ment de l‘unité d‘évacuation à gauche ou à droite, 
la chape est horizontale.

3

Une fois que la chape est prête à être recou-
verte, le capuchon de protection est retiré, la 
surface est apprêtée avec BLANKE GROUND 

et la bride d‘étanchéité est collée sur le support 
avec de la colle à carrelage. Le collage s‘effectue de 
la même manière sur la zone du mur adjacent.

4 Intégration de la bride d‘étanchéité dans la
étanchéité composite auto-adhésive BLANKE
DISK. Les surfaces de raccord doivent être

propres, sèches et exemptes de poussière. Veuillez 
également consulter les instructions de pose dans 
les fiches techniques de BLANKE DISK.

5 Le cache en acier inoxydable peut être 
raccourci et adapté si nécessaire. Pour ce 
faire, utiliser des lames de coupe pour l‘acier 

inoxydable.

6

Appliquer la colle à carrelage au peigne, 
placer le cache en acier inoxydable dans 
l‘unité d‘écoulement. Graisser le joint avec le 

LUBRIFIANT BLANKE. Adapter la hauteur du cache 
au carrelage.

7 Le carrelage doit être posé en couche mince 
selon les normes et règles actuellement en 
vigueur. Nos profilés BLANKE AQUA PROFILE 

sont disponibles pour l‘aménagement des jonctions 
entre mur et sol. Fermer le joint entre le carrelage 
et l‘acier inoxydable de manière durablement 
élastique avec du silicone à réticulation neutre.

8 Insérer le siphon dans l‘unité d‘évacuation et 
mettre en place le cache design.9


