BLANKE FLEX-LINE
Le système d’évacuation linéaire particulièrement flexible

blanke-systems.fr

BLANKE FLEX-LINE
BLANKE FLEX-LINE est un système d’évacuation en deux parties qui peut être adapté sans problème selon les besoins et qui garantit des espaces de douche à l’italienne pour les systèmes
d’étanchéité composite BLANKE DISK et BLANKE DIBA. Il inclut également une bride d’étanchéité prémontée en usine.
Le système BLANKE FLEX-LINE est constitué d’une unité d’évacuation comprenant un siphon
intégré, une bride d’étanchéité prémontée en usine, et d’une grille en acier inoxydable avec
cache design pouvant être raccourcie en fonction de l’espace de douche. Lorsque le caniveau de
douche est monté à l’horizontale, l’évacuation peut se faire par le côté vers la gauche ou vers la
droite, vers l’avant ou vers l’arrière. La bride d’étanchéité prémontée en usine permet de rendre
parfaitement étanche la jonction avec le sol et le mur adjacent. Sécurité garantie !
La grille en acier inoxydable est posée en même temps que le carrelage et alignée par rapport
à celui-ci, sa hauteur peut être ajustée de 10 à 18 mm en fonction du revêtement. Grâce à une
faible hauteur de montage et une grille en acier inoxydable haut de gamme pouvant être adaptée selon les besoins, le système d’écoulement flexible est idéal pour une douche à l’italienne.
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BLANKE DIBA FLEX-LINE
Le débit d’écoulement très élevé malgré une hauteur de montage faible n’est pas le seul atout
du caniveau de douche BLANKE DIBA FLEX-LINE. En effet, le corps de caniveau est disponible
en plusieurs variantes, ce qui permet de choisir entre un raccordement vers l’avant/l’arrière ou
vers la gauche/la droite. Ainsi, le corps de caniveau peut être adapté sans problème à l’évacuation du logement. Le système d’étanchéité BLANKE DIBA intégré garantit une sécurité optimale
et prévient tout dommage lié à l’humidité. Grâce au montage simple et flexible, le carreleur peut
travailler plus facilement autour des points singuliers d’une douche à l’italienne. En outre, le
siphon amovible facilite le nettoyage.
Les GRILLES BLANKE FLEX-LINE avec cache design (p. 8) sont ensuite insérées dans l’unité
d’évacuation lors de la pose du carrelage.

BLANKE DIBA FLEX-LINE

56,0

CANIVEAU D’ÉVACUATION AVEC SIPHON,
SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ AUTO-ADHÉSIF INTÉGRÉ
DN 40 ; hauteur : 56,0 mm

UE : 1 jeu

Type

Référence

CHF/UE

avant/arrière
gauche/droite

171-900-056-VH
171-900-056-LR

218,50
218,50

Information importante :
L’unité d’évacuation
BLANKE DIBA FLEX-LINE contient :
> Boîtier avec système d’étanchéité
> Siphon (en deux parties)
> Couvercle de protection
> Lubrifiant
> Montage simple et précis
grâce au boîtier d’écoulement
collé avec kit d’installation

BLANKE DIBA FLEX-LINE

75,0

CANIVEAU D’ÉVACUATION AVEC SIPHON,
SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ AUTO-ADHÉSIF INTÉGRÉ
DN 50 ; hauteur : 75,0 mm

UE : 1 jeu

Type

Référence

CHF/UE

avant/arrière
gauche/droite

171-900-075-VH
171-900-075-LR

218,50
218,50

DONNÉES TECHNIQUES

Écoulement		
Débit d’écoulement
Hauteur de garde d’eau
Hauteur de montage
Système d’étanchéité

DN 40
0,4 l/s
30 mm
56 mm
BLANKE DIBA

Écoulement		
Débit d’écoulement
Hauteur de garde d’eau
Hauteur de montage
Système d’étanchéité

DN 50
0,6 l/s
50 mm
75 mm
BLANKE DIBA

DN 4

0/50

DN 40/50
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BLANKE DIBA FLEX-LINE
Informations :
> Montage personnalisé
grâce à la grille pouvant être
raccourcie sans problème et
une unité d’évacuation pouvant
être choisie selon les besoins
individuels
> Surface de grille fermée donc
hygiénique pour un nettoyage
facilité

GRILLE BLANKE FLEX-LINE
1
2

UNITÉ D’ÉVACUATION
BLANKE DIBA FLEX-LINE

1 Cache design
Design 1
2  GRILLE BLANKE FLEX-LINE
(pouvant être raccourcie)
3  Siphon
4 Couvercle de protection
5 Caniveau de douche
BLANKE DIBA FLEX-LINE
(avant/arrière)
6  Bloc d´ajustement de hauteur
BLANKE FLEX-LINE 1 cm/2 cm
(polystyrène expansé)
7  Crochet pour grille

3

4

5

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

Vous trouverez les GRILLES
BLANKE FLEX-LINE correspondantes à la page 8. Vous pourrez choisir parmi trois designs
différents.
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Informations importantes :
BLANKE DIBA répond aux exigences de la norme d’étanchéité
DIN 18534-5 !
Avec rapport de contrôle
MFPA Leipzig

Avec certificat
d’examen des
constructions
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BLANKE DISK FLEX-LINE
Le débit d’écoulement très élevé malgré une hauteur de montage faible n’est pas le seul atout
du caniveau de douche BLANKE DISK FLEX-LINE. En effet, le corps de caniveau est disponible
en plusieurs variantes, ce qui permet de choisir entre un raccordement vers l’avant/l’arrière
ou vers la gauche/la droite. Ainsi, le corps de caniveau peut être adapté sans problème à
l’évacuation du logement. Le système d’étanchéité BLANKE DISK intégré garantit une sécurité
optimale et prévient tout dommage lié à l’humidité. Grâce au montage simple et flexible, le
carreleur peut travailler plus facilement autour des points singuliers d’une douche à l’italienne. En outre, le siphon amovible facilite le nettoyage.
Les GRILLES BLANKE FLEX-LINE avec cache design (p. 8) sont ensuite insérées dans l’unité
d’évacuation lors de la pose du carrelage.

BLANKE DISK FLEX-LINE

56,0

CANIVEAU D’ÉVACUATION AVEC SIPHON, SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉ
DN 40 ; hauteur : 56,0 mm

UE : 1 jeu

Type

Référence

CHF/UE

avant/arrière
gauche/droite

172-900-056-VH
172-900-056-LR

218,50
218,50

Information :
L’unité d’évacuation
BLANKE DISK FLEX-LINE contient :
> Boîtier avec système d’étanchéité
> Siphon (en deux parties)
> Couvercle de protection
> Lubrifiant
> Montage simple et précis
grâce au boîtier d’écoulement
collé avec kit d’installation

BLANKE DISK FLEX-LINE

75,0

CANIVEAU D’ÉVACUATION AVEC SIPHON, SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉ
DN 50 ; hauteur : 75,0 mm

UE : 1 jeu

Type

Référence

CHF/UE

avant/arrière
gauche/droite

172-900-075-VH
172-900-075-LR

218,50
218,50

DONNÉES TECHNIQUES

Écoulement		
Débit d’écoulement
Hauteur de garde d’eau
Hauteur de montage
Système d’étanchéité

DN 40
0,4 l/s
30 mm
56 mm
BLANKE DISK

Écoulement		
Débit d’écoulement
Hauteur de garde d’eau
Hauteur de montage
Système d’étanchéité

DN 50
0,6 l/s
50 mm
75 mm
BLANKE DISK

DN 4

0/50

DN 40/50

EASY SANITARY SOLUTIONS
info@esspost.com
www.easydrain.com

(C) Copyright ESS BV
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BLANKE DISK FLEX-LINE
Informations :
> Montage personnalisé
grâce à la grille pouvant être
raccourcie sans problème et
une unité d’évacuation pouvant
être choisie selon les besoins
individuels
> Surface de grille fermée donc
hygiénique pour un nettoyage
facilité

GRILLE BLANKE FLEX-LINE
1
2

1 Cache design
Design 1
2  GRILLE BLANKE FLEX-LINE
(pouvant être raccourcie)
3  Siphon
4 Couvercle de protection
5 Caniveau de douche
BLANKE DISK FLEX-LINE
(avant/arrière)
6  Bloc d´ajustement de hauteur
BLANKE FLEX-LINE 1 cm/2 cm
(polystyrène expansé)
7  Crochet pour grille

3

4

5

Vous trouverez les GRILLES
BLANKE FLEX-LINE correspondantes à la page 8. Vous pourrez choisir parmi trois designs
différents.

6

7

Informations importantes :
BLANKE DISK répond aux
exigences des ETAG, de la GEV
et de la norme d’étanchéité
DIN 18534-5 !
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AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR
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Avec certificat
d’examen des
constructions
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GRILLES BLANKE FLEX-LINE
Les grilles BLANKE FLEX-LINE avec cache design complètent les unités d’évacuation BLANKE
DISK FLEX-LINE et BLANKE DIBA FLEX-LINE. Elles sont disponibles en trois designs différents.
La grille entière peut être raccourcie jusqu’à atteindre une longueur de 40 cm et les différents
designs permettent de créer une douche selon les goûts de chacun.
La GRILLE BLANKE FLEX-LINE convient pour les carrelages dont l’épaisseur se situe entre 10 et
18 mm.

Information importante :

DESIGN 1

GRILLE, DESIGN 1

Les GRILLES BLANKE FLEX-LINE
conviennent aux unités d’évacuation BLANKE DISK FLEX-LINE et
BLANKE DIBA FLEX-LINE.

INOX BROSSÉ
Grille pouvant être raccourcie avec cache design
Largeur : 60,0 mm ; hauteur 10,0-18,0 mm
Longueur = cm

Vous pouvez raccourcir les grilles
des deux côtés selon vos besoins
individuels.

UE : 1 pc.

Référence

CHF/UE

90

170-900-090-D1

257,25

120

170-900-120-D1

283,50

DESIGN 2

GRILLE, DESIGN 2
INOX BROSSÉ
Grille pouvant être raccourcie avec cache design
Largeur : 60,0 mm ; hauteur 10,0-18,0 mm
Longueur = cm

Information :

Référence

UE : 1 pc.
CHF/UE

90

170-900-090-D2

257,25

120

170-900-120-D2

283,50

La grille est dotée d’un noyau en
polystyrène expansé isolant sur la
partie inférieure afin de minimiser
les bruits de douche.
DESIGN 3

GRILLE, DESIGN 3
INOX BROSSÉ
Information importante :
Le kit GRILLES BLANKE FLEX-LINE
contient
> grille pouvant être raccourcie
> un des trois caches d’évacuation
au choix (design 1, design 2 ou
design 3)
> crochet pour grille

Grille pouvant être raccourcie avec cache design
Largeur : 60,0 mm ; hauteur 10,0-18,0 mm
Longueur = cm

Référence

UE : 1 pc.
CHF/UE

90

170-900-090-D3

257,25

120

170-900-120-D3

283,50
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DESSIN TECHNIQUE
Matériau :			acier inoxydable
Longueur :			90 cm
Longueur :			120 cm
Hauteur de montage		
56 mm
Pouvant être raccourcie jusqu’à :
40 cm minimum
Largeur :				6 cm
Pour l’épaisseur du carrelage
10-18 mm
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REMARQUES
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REMARQUES

Conseils et vente :

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68 –70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.fr

hama keramikdesign GmbH
St. Gallerstrasse 115
CH-9320 Arbon
T +41(0)714466166
E info@hama-keramikdesign.ch
I www.hama-keramikdesign.ch

