
Caractéristiques

BLANKE TEBA-MAT est une natte à picots en polystyrène choc re-
cyclé (HIPS). Sa forme innovante à picots est constituée d’un voile 
double en fibre de verre servant d’ancrage et de couche filtrante. La 
face arrière de la natte à picots est conçue de manière à être collée 
au plan d’étanchéité avec un non-tissé de protection et de séparation 
à diffusion ouverte.

Supports

Les supports sur lesquels BLANKE TEBA-MAT doit être appliquée 
doivent en principe être contrôlés afin de garantir la planéité, la ca-
pacité de charge et la résistance en surface. Exclure toute inégalité 
de hauteur. Éliminer par ponçage toute couche réduisant l’adhérence. 
Le support de pose doit présenter une pente suffisante (env. 1,5 à 
2 %) pour une évacuation des eaux rapide. Prévoir le cas échéant 
des couches de fond adaptées au support, au mortier de pose et aux 
couches d’égalisation. Tout ragréage et toute égalisation doivent être 
effectués avant l’application de l’étanchéité composite et la pose de 
BLANKE TEBA-MAT.

> Chapes en ciment
> Béton d’au moins 3 mois
> Revêtements en céramique anciens, solides 
> Revêtements anciens en pierre naturelle
> Revêtements en carrelage et en pierre naturelle solides, fissurés
> Supports mixtes sans inégalités de hauteur
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BLANKE TEBA-MAT

8,5 mm



1 L’ensemble des supports doivent être porteurs 
et ne doivent pas présenter de couches empê-

chant l’adhérence. La planéité doit être conforme à 
la norme DIN 18202 et présenter une pente d’env. 
1,5-2 %. Un mastic d’apprêt doit être appliqué sur le 
support selon sa nature. Respecter les indications 
du fabricant relatives au temps de séchage. 

4 Coller les extrémités des profilés jusqu’à la rai-
nure avec BLANKE DIBA 100 et DIBA-COLL. Col-

ler ensuite les raccords BLANKE BALCON BP avec 
BLANKE DIBA-COLL.

7 Réaliser le revêtement carrelé après avoir res-
pecté le temps de prise du mortier en couche 

mince. Le revêtement est posé en couche fine avec du 
mortier-colle flexible adapté à l’extérieur.

2 Appliquer de la colle à carrelage C2 / S1 dans 
la zone de bordure, tirer les raccords au-dessus 

des zones de jonction des profilés BLANKE BALCON 
BP ou au-dessus des pièces d’angle correspondantes, 
les encastrer avec des joints de 5 mm entre eux et les 
joindre avec des raccords universels. 

5 Réaliser le système d’étanchéité composite 
BLANKE DIBA conformément à nos instructions 

de pose. Le raccordement aux profilés de balcon 
s’effectue en appliquant entièrement BLANKE DI-
BA-COLL au niveau du côté d’encastrement à l’aide 
d’une buse à spatule crantée et en encastrant BLAN-
KE DIBA 100 dans le mastic et la colle universelle. 
Appuyer la natte d’étanchéité sans créer de plis. 

8 Effectuer le jointoyage des carreaux de sol après 
avoir respecté le temps de séchage prescrit de 

la colle à carrelage utilisée. Utiliser un mortier-colle 
flexible conforme à la norme EN 13888 CG2 et l’appli-
quer en suivant les indications du fabricant.

3 Enduire à la spatule la différence de hauteur 
au sol entre le profilé et la chape et respecter 

le temps de séchage. En cas d’utilisation de BLANKE 
RINSYS, visser les profilés dans le support à l’aide de 
BLANKE BALCON jeu de vis pour profilés (réf. 590-
900). 

6 La colle à carrelage C2 / S1 est à nouveau ma-
rouflée à l’aide d’une spatule de 6 mm sur l’étan-

chéité composite sèche. Le profilé de drainage AF est 
pressé dans le lit de mortier au-dessus du BLANKE 
BP-PROFIL ; BLANKE TEBA-MAT est entièrement en-
castré et pressé vers le bas dans la surface avec le 
non-tissé. 

9 Intégrer des joints de mouvements dans le revê-
tement carrelé conformément aux règles tech-

niques en vigueur. Tenir compte des dimensions et de 
la position de la surface dans la planification. Sceller 
les joints de mouvements et de raccordement avec du 
silicone à réticulation neutre à élasticité permanente.
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BLANKE TEBA-MAT

Attention : Avant toute installation, veuillez lire attentivement les consignes fournies dans nos fiches techniques actuelles. Veuillez respecter également les normes en vigueur.


