
Propriétés

>  Montage simple lors d’une inclinaison d’env. 2 %
>  Réception horizontale pour des pare-douches en verre
>  Décoratif

>  Gagne du temps

Description du produit

BLANKE AQUA-KEIL VERRE est un profilé pour les surfaces en pente de 
2 % pour raccorder sur les sols en cas d’évacuation linéaire permettant la 
finition élégante des douches à l’italienneet la pose horizontale de pare-
douches en verre. BLANKE AQUA-KEIL VERRE est disponible en modèle 

droit ou gauche.

Domaines d‘application

BLANKE AQUA-KEIL VERRE permet la pose horizontale de pare-dou-
ches en verre et la connexion lors de sols en pente chez les douches à 
l’italienne en cas d’évacuations linéaires.

 

Pose

Appuyer BLANKE AQUA-KEIL VERRE avec la jambe d‘ancrage perforée 
dans le lit de colle fraîche et aligner. Appuyer fermement les carrelages 
et les aligner par rapport au profilé. Les carrelages doivent être posés 
exempt de vide dans la zone du profilé. Former un joint d‘environ 5,0 
mm de largeur entre le carrelage et le profilé. Combler l‘espace du joint 
avec de la silicone. Lors de la découpe du profilé, toujours couper au 
point le plus élevé. Lors du nettoyage de l‘acier inoxydable, ne jamais 
utiliser de la laine d‘acier ou des brosses en acier, car de la corrosion 
peut se former par l‘abrasion. Les agents de nettoyage doivent être ex-
empts d‘acide chlorhydrique et de chlore. Lors du montage final, le pare-
douche en verre peut être inséré dans le profilé et étanchéifié. 
Important : S’assurer qu’il n’y ait aucun contact entre le verre et l‘acier 
inoxydable. Il faut utiliser les écarteurs appropriés. Combler le joint ent-
re le verre et le profilé avec du silicone.

FICHE TECHNIQUE

Profilé pour l’insertion d’un pare-douche en verre incliné unique pour la connexion de systèmes 
d’écoulement en ligne
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Attention: The proper and successful application of our products is outside our control. Therefore, we can only guarantee the quality of our products within the scope of our 
terms and conditions. However, we cannot be held responsible for the successful application of our product. This data sheet shall render all previous technical information about 
this product invalid. We reserve the right to changes based on technical advancements. Information that exceed the scope of this bulletin and is provided by our staff, requires 
our written confirmation.
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Caractéristiques techniques

Longueur livrée :   0,98 m
Hauteur :    H1: 19 mm
   H2: 34,0 mm

Longueur livrée :   1,20 m
Hauteur :    H1: 19 mm
   H2: 37,0 mm

Longueur livrée :   1,48 m
Hauteur :    H1: 19 mm
   H2: 42,0 mm

Longueur livrée :   2,00 m
Hauteur :    H1: 19 mm
   H2: 60,0 mm

Réceptacle pour cloison de 
séparation:   Jusqu’à 12 mm
Épaisseur du profilé:  0,8 mm
Aile de fixation:  30,0 mm
Matière :    Acier inoxydable 
V2A brossé
   Acier inoxydable V2A satiné
Butée :   droit
   gauche
Inclinaison :   2 %

Matière (1.4301)


