
BLANKE GROUND
BLANKE GROUND est un système de couche de fond sans solvant pour la préparation des sur-

faces avant les travaux d’étanchéité avec le système auto-adhésif BLANKE DISK. Les travaux 

d’étanchéité peuvent commencer une fois la couche de fond sèche. La couche de fond peut 

également être utilisée pour la préparation des travaux de ragréage ou de pose de carrelage 

sur couche mince. En plus de BLANKE DISK, BLANKE GROUND peut être utilisé avec toutes les 

solutions système de Blanke (DIBA, PERMAT, TRIBOARD, etc.).

BLANKE GLUEMAX
BLANKE GLUEMAX est une colle en dispersion à prise rapide conçue pour �xer BLANKE PERMAT 

sur le système de chauffage au sol et de refroidissement BLANKE PERMATOP et sur  BLANKE 

PERMATFLOOR. BLANKE GLUEMAX est également idéale pour coller BLANKE PERMATOP direc-

tement sur des sols en bois ou sur des chapes récentes en intérieur. BLANKE GLUEMAX est aussi 

particulièrement adaptée au collage de revêtements en céramique directement sur le support 

ou sur la natte de support de revêtement et de désolidarisation adéquate (telle que BLANKE 

PERMAT, etc.). Consommation : env. 2,5 kg/m² avec une spatule 8 dents.

Avantages :

>  Pose aisée

>  Produit conçu pour les systèmes 

de chauffage au sol et de refroi-

dissement BLANKE PERMATOP et 

BLANKE PERMATFLOOR

> Très productif

> Ultra-souple

> Prise rapide

BLANKE GLUEMAX 

1 sac = 5 kg UE : 1 sac

Référence €/kg

603-900-5 6,07  

BLANKE GLUEMAX 

1 sac = 18 kg UE : 1 sac

Référence €/kg

603-900 5,79  

BLANKE GLUEMAX 

1 palette = 42 × 18 kg UE : 1 palette

Référence €/kg

603-900 5,44  

BLANKE ULTRA-MONOKORN
BLANKE ULTRA-MONOKORN est un mortier ultra-drainant conçu pour niveler les creux super�-

ciels (couche d’ancrage supérieure) de BLANKE ULTRA-DRAIN, ce qui permet une meilleure éva-

cuation de l’eau sous des revêtements en céramique, et plus particulièrement en pierre naturelle. 

L’utilisation combinée de BLANKE ULTRA-MONOKORN et de BLANKE ULTRA-DRAIN (produit 

pour BLANKE BALCON SYSTÈME 1 PREMIUM PLUS) nécessite une pente de 1,5 à 2 %. Consom-

mation : env. 4 kg/m².

BLANKE ULTRA-MONOKORN

1 seau = 26,8 kg UE : 1 seau

Référence €/kg

644-900 6,81  

Avantages :

>  Utilisable à une température  

du sol de minimum 0°C

>  Seau de 2 kg de résine  

émulsionnable dans l’eau

>  Produit conçu pour le  

BLANKE BALCON SYSTÈME  

1 PREMIUM PLUS

>  Très perméable à l’eau

>  Auto-densifiant

BLANKE GROUND 
PRIMAIRE D’ADHÉRENCE ET DE FOND EN DISPERSION

 UE : 1 seau

kg Référence €/kg

1,0 289-900-1000 33,22  

5,0 289-900-5000 20,88  
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