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Blanke•PERMATOP 1000 DB – INSONORISATION RELAXANTE
Maintenant insonorisation selon ISO 717-2
Grâce au nouveau Blanke•PERMATOP 1000 dB, les sols
en bois et les revêtements en céramique sont maintenant
clairement insonorisés. Selon ISO 717-2, même à 11dB.
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Blanke•PERMATOP Système
de chauffage par le sol
Circuit d’eau. Couche mince. Insonorisation.
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Blanke•PERMATOP – Système de rafraîchissement et de chauffage par le sol

Schnitt
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COUCHE EXTRÊMEMENT FINE ET RÉSISTANTE

Blanke• PERMATOP
Hauteur seulement 30 mm
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Chauffage par le sol conventionnel
Hauteur dès env. 85 mm

env.

Blanke•PERMATOP – APERÇU DES PRINCIPAUX AVANTAGES
Système de rafraîchissement et de chauffage par le sol à
réaction très rapide (Chaleur sensible au bout de 5 minutes)
Insonorisation prouvée

APERÇU DES COMPOSANTS DU SYSTÈME
1

Blanke•PERMATOP – élément droit
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Blanke•PERMATOP – tuyau d’assemblage en métal 16 x 2 mm
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Blanke•PERMATOP – élément de déviation
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Blanke•GLUEMAX – colle spéciale à prise rapide
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Blanke•PERMATOP – plaque de soutien du bord EPS
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Blanke•PERMAT – support et natte de désolidarisation
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Blanke•PERMATOP – bande d’isolation du bord

Possibilité d’économiser de plus de 4 semaines de temps de
pose (l’exécution peut avoir lieu sans chape)
Construction extrêmement mince – Blanke•PERMATOP 3000
seulement 30 mm (illustration 1 et illustration 2, en
comparaison)
Système universel de rafraîchissement et de chauffage par
le sol qui permet une pose optimale de parquet, sol en
laminé, tapis, etc. à la même hauteur que le revêtement
céramique
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Le paquet com
plet comprend
conseil, planifi
cation et
formation pour
les architectes,
ler snégociants
et poseurs.o

Exécution sans apport d’humidité (par ex. par la chape)

Evolution de la chaleur Blanke•PERMATOP

Pas de joint de dilatation de chape – Le poseur peut utiliser
à choix les joints de dilatation dans le revêtement en
céramique selon l’exécution des normes

Température d’amorce (VT)

La température d’amorce de 29° C
est atteinte en 3 minutes

Température à la surface (OT)

Très bonne distribution de la chaleur grâce à la plaque
conductrice de chaleur sur l’ensemble de la surface

7
6

La température à la surface de 25° C
est atteinte après 5 minutes

Avec rapport de contrôle
de la société de contrôle de la
construction MFPA de Leipzig

Donnée de temps en minutes

Vous trouverez de plus amples d’informations sur
Blanke•PERMATOP sur www.blanke-systems.de
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