
blanke-systems.fr

BLANKE PERMAT
Natte de désolidarisation



BLANKE PERMAT
Blanke PERMAT protège le carrelage et vous fait gagner du temps et de l’argent. En tant qu’arma- 

ture, ce support de revêtement universel peut être utilisé pour des applications industrielles ou 

privées sur tous les types de supports : chapes neuves ou anciennes, parquets, etc. Il peut en outre 

être associé à tous les formats de carrelage. Grâce au voile en fibres de verre et à sa conception 

multicouche, le système présente une adhérence et une résistance à la flexion, à la tension et à la 

compression élevées. Il permet une installation antérieure de revêtements de sol car les défor- 

mations ne sont pas transmises au revêtement de finition ; c’est un produit clé pour les systèmes 

de sol Blanke PERMATOP et Blanke PERMATFLOOR.
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Informations importantes :

Avec rapport de contrôle

de tBU Greven

Peut être utilisé sur :

>  Chapes sèches

>  Vieilles chapes / supports anciens 

présentant des fissures

>  Parquets de tous types

>    Carrelages anciens présentant 

des fissures

>  Chapes neuves en prévention 

d’un tassement

>  Chauffage au sol

Plus de 10 ans de sécurité :

Le support de revêtement à arma-

tures et de désolidarisation inno-

vant Blanke PERMAT représente la 

garantie d’un carrelage sûr depuis 

plus de 10 ans. 

TREILLIS EN FIBRES  

DE VERRE

EBARRES PEHD EXTRUDÉES 

ET TORSADÉES

COUCHE NON TISSÉ

Charge ponctuelle

15,96 kN

Aucune casse de carreau grâce à 

une protection optimale en cas de 

charge ponctuelle

Résistance à la traction 

0,93 N/mm²

Adhérence unique correspondant à 

la norme des colles à carrelage

Charge mobile

7,5 kN/m²

Renforcement significatif de la 

structure du sol

Épaisseur du matériau

3,3 mm

Idéal en cas de rénovation grâce  

à sa très faible hauteur

Capacité de diffusion

100%

Garantie d’un séchage de la colle 

en toute sécurité

AVIS TECHNIQUE 13/16-1348 SUR FORMATS 
POUVANT ALLER JUSQU‘A 100 X 100 CM !
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Conseils et vente :

KÖNIG DER 
BAUSTELLE




