
Caractéristiques

> Peut être raccordée (raccords clipsables) 

> A une forme stable et s‘intègre parfaitement

> Résistant aux intempéries

> Résistant au vieillissement et à la décoloration 

> Antichoc et résistant aux impacts 

> Installation simple et rapide

Description du produit

BLANKE RINSYS-R / BLANKE RINSYS-E en PVC de haute qualité 
est un système  de  gouttières  pour  l’écoulement  de  l’eau  des  
balcons et des terrasses. La liaison entre deux éléments de gouttières   
est garantie à l‘aide d‘un raccord clipsable. Le système BLANKE RIN-
SYS se compose d‘une plaque de recouvrement, d‘angles rentrants  et  
sortants  ainsi que  de  raccords. Tous ces éléments  veillent  á  ce  

que  l‘eau coule directement dans la gouttière.     

Domaines d‘utilisation

Pour l‘écoulement de l‘eau des balcons, BLANKE RINSYS est adapté 
au BLANKE BALCON Profilé quart de rond de drainage, BLANKE 
BALCON Profilé de bordure,  BLANKE BALCON  Drainage,  pare-
gravier  et BLANKE BALCON Profilé de revêtemen.
 

Traitement 

Clipser le support de gouttière dans le support d’accrochage du profi-
lé de bordure. Laisser un espacement de 75cm entre les supports  de  
gouttière. Après avoir scié les gouttières aux longueurs nécessaires, 
clipser les gouttières ainsi que les angles et les raccords dans le sup-
port d‘accrochage et pousser la languette vers le bas pour fixer la 
gouttière. Grâce à l‘adaptabilité du support de gouttière, une déclivité  
peut être réalisée. Le raccordement de deux éléments de gouttière se 
fait par emboîtement dans les raccords de gouttière qui sont munis  
à leur extrémité  d‘un joint  d‘étanchéité en caoutchouc. Il faut donc  
emboîter les éléments  de la gouttière jusqu‘au marquage. La plaque  
de recouvrement de gouttière sert á couvrir et à protéger les supports 
de gouttière contre les éclaboussures. Elle sera par la suite clipsée 
dans le support de gouttière. La plaque de recouvrement est assem-
blée par les raccords et les angles qui doivent être collés á l‘aide de    
BLANKE DIBACOLL.    
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Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen 
unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Pro-
dukt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen 
deren schriftlicher Bestätigung.

Données techniques :

Lieferlänge:   3,0 m
Farbe:    gris moyen
Größe:    BLANKE RINSYS-R 
   gouttière de taille standard 
   RG 75 (Ø 75 mm)

   BLANKE RINSYS-E
   Innenmaße 
   Breite 65mm, Höhe 45 mm 

Accessoires:

BLANKE RINSYS-support de gouttière (réglable e n   
hauteur)
BLANKE RINSYS- coin extérieur 90°
BLANKE RINSYS- raccord de gouttière
BLANKE RINSYS- pièce d’extrémité de gouttière 
BLANKE RINSYS- tubulure d’écoulement
BLANKE RINSYS- recouvrement de gouttière et raccord
BLANKE RINSYS- pièce courbée du tuyau
BLANKE RINSYS- raccord tubulaire 
BLANKE RINSYS- uyau de descente DN 53 
BLANKE RINSYS- manchon de fixation 
BLANKE RINSYS- pièce d’évacuation 
BLANKE RINSYS- jeu de colliers pour tuyaux


