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SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT AVEC LES SOLUTIONS SMART HOME

BLANKE PERMATOP BF
BLANKE PERMATOP BF, qui est constitué d’une dalle à excroissances en polystyrène résistant
à la pression, est une plaque de pose spécialement conçue pour les systèmes de chauffage et
de refroidissement des surfaces avec chapes à consistance humide courantes et sert à recevoir
les tubes de chauffage ultrasouples BLANKE PIPE 14 et BLANKE PIPE 16. Les deux tuyaux de
chauffage en PE-RT, composants disponibles pour ce système sont munis d’une membrane
d’étanchéité oxygène scellée et sont ainsi portégés contre les dommages. La natte de désolidarisation BLANKE PERMAT éprouvée de longue date vient perfectionner ce système.

Information importante :

BLANKE BF BASE

PERMATOP BF convient uniquement aux chapes à consistance humide, et non aux chapes fluides.

DALLE À EXCROISSANCES POUR CHAPE BASIC FLOOR

Vous trouverez plus d’informations sur les accessoires adaptés
à BLANKE PERMATOP BF à la
page 86.

Dimensions utiles : 140 × 80 cm
Surface utile : 1,12 m2
Dimensions de la dalle : 145 × 85 cm
Épaisseur du matériau : 1,0 mm
Hauteur totale : 20 mm

1 carton de 12 dalles = 13,44 m2

UE : 1 carton
Référence

€/m2

680-906

15,12

BLANKE PERMATOP BF+
BLANKE PERMATOP BF+, qui est constitué d’une dalle à excroissances en polystyrène résistant
à la pression avec isolation thermique de 10 mm (WLG 035), est une plaque de pose spécialement
conçue pour les systèmes de chauffage et de refroidissement des surfaces avec chapes courantes
et sert à recevoir les tubes de chauffage ultrasouples BLANKE PIPE 14 et BLANKE PIPE 16. Les
deux tuyaux de chauffage en PE-RT, composants disponibles pour ce système sont munis d’une
membrane d’étanchéité oxygène scellée et sont ainsi portégés contre les dommages. La natte
de désolidarisation BLANKE PERMAT éprouvée de longue date vient perfectionner ce système.

Information importante :
Vous trouverez plus d’informations sur les accessoires adaptés
à BLANKE PERMATOP BF+ à la
page 86.

BLANKE BF+ BASE

BLANKE FILLOTHERM

DALLE À EXCROISSANCES POUR CHAPE BASIC FLOOR PLUS

MORTIER DE CIMENT FLUIDE À PRISE RAPIDE POUR
BLANKE PERMATOP BF+ ET BFC

Dimensions utiles : 140 × 80 cm
Surface utile : 1,12 m2
Dimensions de la dalle : 145 × 85 cm
Épaisseur du matériau : 0,6 mm
Hauteur totale : 31 mm

1 carton de 13 dalles = 14,56 m2

UE : 1 carton

UE : 1 sac de 25 kg

Référence

€/m2

Référence

€/kg

671-906

18,95

674-900

1,34

