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Blanke•PERMATFLOOR
Construction de sol légère en application intérieure offrant une isolation thermique et acoustique sans 
chape. Préparation de support pour pose carrelages et revêtements en pierres naturelles

Caractéristiques:

•   Isolation thermique et acoustique – construction de sol 
     chaude et insonorisée
•   Poids inférieur
•   Pas d’humidité de construction
•   Hauteur de construction faible
•   Application facile

Description du produit:

Blanke•PERMATFLOOR est un système de sol peu épais en 
construction sèche pour la pose de carrelage ainsi que des 
revêtements en pierres naturelles. La plaque EPS thermo-
isolante et insonorisée avec onglet dégradé forme la base du 
système. Appliquez la colle spéciale Blanke•GLUEMAX bien 
appropriée à la plaque d’isolation sur la natte répartiteur de 
charge Blanke•PERMAT. 

Domaines d’application:

Les supports de construction habituels en intérieur sur les-
quels on peut utiliser Blanke•PERMATFLOOR doivent être 
porteurs et plans (p. ex. Salles de bains, cuisines, salles de 
séjour, couloirs des charges mobiles jusqu’à 2,0 kN/m²)

Traitement:

Collez la plaque d’isolation Blanke•PERMATFLOOR sur le sup-
port avec une spatule à 6 dents en utilisant un mortier flexible 
standard. Après le séchage du mortier flexible, appliquez une 
colle système sur la plaque d’isolation et peignez-la avec une 
truelle à 6 dents. Ensuite apposez et pressez Blanke•PERMAT 
dans le lit frais de la colle.

Domaines d’application:

Après que la colle soit prise, posez les carreaux ou le revête-
ment en pierres naturelles en couche mince en utilisant une 
colle flexible bien appropriée.

Technische Daten

Blanke PERMATFLOOR plaque d’isolation:

Longueur/Largeur:   100 x 50 cm
Epaiseur:   40 mm
Ongle dégradé:   10 mm x 20 mm 
    quadrilatère
Conductibilité thermique:  0,035 W((mK)
Masse volumique apparente:  30 kg/m³
Charge mobile max.:   2,0 kN/m²
Catégorie d’incendie:  B 1
Poids surfacique:   4 kg/m² 
    sans revêtement
Amélioration des bruits
accoustique:   evaluation selon 
    ISO 717-2 11 dB

Veuillez consulter nos fiches techniques pour plusieurs 
informations concernant les composants de système 
comme p. ex. Blanke•GLUEMAX et Blanke•PERMAT.

Note: La mise en oeuvre de ce produit est réalisée hors de notre contrôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit suivant nos conditions de vente et de livraison, 
mais non à l’ensemble de la réalisation. Toutes informations préablables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès 
techniques correspondant à ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés en écrit.
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