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coupe transversale construction 
de sol Blanke•PERMATFLOOR 

hauteur = 45 mm

coupe transversale construction 
de sol classique avec chape

hauteur > d‘environ 80 mm

béton sols de fondation en bois carrelages anciens plaques OSB
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Carreaux/pierre naturelle

Mortier flexible 

Blanke•PERMAT

Blanke•GLUEMAX

Blanke•PERMATFLOOR isolati-
on 40 mm (WLS 0,35, onglet 
degradé)

ravoirage

support existant (béton, sols de 
fondation en bois, carrelages 
anciens, plaques OSB)

Blanke•PERMATFLOOR
L‘alternative peu pesante par rapport à la chape conventionnelle

• Poids inférieur, rend possible une application et planification facile

• Isolation thermique et acoustique - construction de sol chaude et insonorisée 

• Hauteur de construction faible d‘environ 4,5 cm, néanmoins extrêmément résistante 

• Courte durée de construction - n‘importe quel temps, pas d‘humidité de construction. 

   Il en résulte une planification obligeante de la durée de construction.
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Blanke•AQUA-VERRE

Blanke•DIBA-LONG

Blanke•DIBA GRID

Blanke•SOCKELLINE

Blanke•PERMATOP WOOD

Blanke•DIBA-QUAD

Blanke•ELOTOP

Blanke•DIBA SET

Le profilé „support de pare-douche en verre“ en acier inox de haute qualité permet une installation 
facile et élegante - celle-ci complètement sans alésage.

Ecoulement ponctuel en version oblongue pour des systèmes d‘étanchéité rapportés.

Couvercle de grille en acier inox de haute qualité.

Utilisable comme plinthe décorative à l‘intérieur pour cacher des bordures aux éléments de 
construction ascendants (murs etc.)

La version durable de Blanke•PERMATOP. La couche d‘isolation se compose des fibres en bois. 

Ecoulement ponctuel en version quadrique pour des systèmes d‘étanchéité rapportés.

La chauffage électrique par le sol de la toute dernière génération. Appropriée pour assurer la totalité 
de chauffage ou juste en chauffage d‘appoint.

Kit complet comprenant tous les produits dont on a besoin pour créer une étanchéité des 
revêtements céramiques aux secteurs de douches ou bien de baignoires.
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