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En 1964, Monsieur Hans Dietrich Mehlrose fonde l’entreprise 

spécialisée dans la transformation de plaques en fibroci-

ment. Les rives de toitures Herforder et les bacs à fleurs Herfor-

der deviennent très vite des classiques de la gamme de produits.

Le développement permanent de la gamme ainsi que l’adaptation 

des produits traditionnels à la tendance actuelle et aux nouvelles 

technologies, a permis à l’entreprise d’acquérir une taille impor-

tante sur le marché allemand.

Nous allons au-delà de nos propres normes pour répondre à 

vos attentes et vos souhaits. Mettez notre expertise au défi. 

Nous concevons ensemble la solution personnalisée et écono-

mique qui correspond à vos exigences en matière de design et 

de qualité.

Inopan c/o sperrag jago ag

Im Wannenboden 4

CH-4133 Basel

Tél. +41 61 825 40 40

Fax +41 61 825 40 00

www.inopan.ch | info@inopan.ch

Eléments pour rives 
de toitures et façades

L‘entreprise

Mehlhose
Eléments pour rives de toitures et façades
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Histoire

Création en 1964 par Hans Dietrich Mehlrose à Herford 36, Kiebitzstrasse

  Produits : Rives de toitures Herforder

    Bacs à fleurs Herforder

1995  Développement et production  BALKOPLAN® panneaux pour planchers de balcons

1998  Développement et production BALKOTOP® garde-corps et panneaux de façade

2009  Perfectionnement du drainage des panneaux pour planchers de balcons 

  jusqu’aux systèmes actuels

2013/14 Stefanie Willer et Hendrick Willer arrivent à la direction de l’entreprise, 

  entre la fin et le début d’année, en tant que successeurs et dirigeants.

Nous remercions nos clients pour la confiance 

dont ils ont fait preuve avec 800 000 m² de panneaux 

pour planchers de balcons  

La continuité dans l’innovation et la qualité depuis 1964
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Description du produitBALKOPLAN®

Produktbeschreibung

Die von uns verarbeiteten Holzzementplatten in den Stärken 28 
und 32 mm sind nach DIN 13986 / EN 634-2 hergestellt. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind die BALKOPLAN® Balkon-
bodenplatten bauaufsichtlich zugelassen, Nr. Z.-9.1-787.

Durch die Spezialbeschichtung in unserem Werk mit 22 Standard-
Dekoren erhalten Sie ein fertiges Montageelement, das frost-
fest und witterungsbeständig ist.

Produktbeschreibung  1

Physikalische und mechanische Werte

Tabelle der wichtigsten physikalischen und mechanischen 
Eigenschaften der zementgebundenen Spanplatten

Werte

Rohdichte gemäß EN 323

Biegezugfestigkeit gemäß EN 310

Elastizitätsmodul gemäß EN 310

Zugfestigkeit rechtwinklig zur Plattenebene gemäß EN 319

Kennwert der Plattenfeuchte in Massenprozent 
bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

Schwind- und Quellmaß in Plattenebene
(Umgebungstemperatur 20°C, Erhöhung der Luftfeuchte von 30% auf 85%)

TemperaturdehnzahlDickenquellung bei 24 Stunden Unterwasserlagerung

Zugfestigkeit rechtwinklig zur Plattenebene nach Feuchtzyklen gemäß EN 321

Dickenquellung nach Feuchtzyklen gemäß EN 321

Frostbeständigkeit nach 100 Frost-Tau-Wechsel gemäß EN 1328

1450 kg/m3

≥ 9,0 MPa

≥ 4500 N/mm2

≥ 0,5 N/mm2

9 ± 3%

max. 0,2%

≤ 1,5%

min. 0,3 N/mm2

max. 1,5%

R
L
 > 0,7

Für die schalldämmungstechnischen Berechnungen 
sind folgende Größen geprüft worden:

Verlustkoeffizient

Ausbreitungsgeschwindigkeit der Längswellen

Materialkonstante

Dicke 28 mm

Dicke 32 mm

0,013

2128 m/s

22,7

33 dB

34 dB
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Les panneaux de particules liées au ciment traités dans les 
épaisseurs 28 et 32 mm, sont fabriqués selon les normes 

DIN 13986 et EN 634-2. En Allemagne, les panneaux pour plan-
chers de balcons BALKOPLAN® sont couverts par l’agrément 
n° Z.-9.1-787

Grâce au revêtement spécial appliqué en usine dans 44 dé-
cors standard, l’élément fini que vous réceptionnez résiste 

au gel et aux intempéries.

Valeurs physiques et mécaniques :

Tableau des principales propriétés physiques et mécaniques 

des panneaux de particules liées au ciment Valeurs

Masse volumique brute selon EN 323 1450 kg/m3

Résistance à la flexion selon EN 310 ≥ 9.0 MPa

Module d’élasticité selon EN 310 ≥ 4500 N/mm²

Résistance à la traction perpendiculaire aux panneaux selon EN 319 ≥ 0.5 N/mm²

Valeur caractéristique d’humidité du panneau en % de la masse  

à 20 °C et 50% d’humidité relative 9 ± 3 %

Retrait et gonflement du panneau (température ambiante 

20 °C, augmentation de l’humidité de 30 % à 80 %) max. 0.2 %

Gonflement après 24 h d’immersion ≤ 1.5 %

Traction perpendiculaire au panneau après humidité cyclique selon EN 321 min. 0.3 N/mm²

Gonflement après humidité cyclique selon EN 321 max. 1.5 %

Résistance au gel après 100 cycles gel-dégel selon EN 1328  R
L
 > 0.7

Les valeurs suivantes ont été déterminées pour les calculs phoniques 

Coefficient de perte de charge 0.013

Vitesse de propagation des ondes longues 2128 m/s

Constante du matériau 22.7

Epaisseur 28 mm 33 dB

Epaisseur 32 mm 34 dB
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Dimensions et poids: dimensions selon vos indications. 
Veuillez noter les dimensions maximales d’un élément : 

Largeur/  Longueur  Surface  Poids
profondeur   28mm    /  32mm
1500 mm  4500 mm  6,75 m2  270 kg  283 kg
2000 mm  4000 mm  8,00 m2  320 kg  336 kg
2400 mm  3200 mm  7,68 m2  307 kg  322 kg
Les surfaces plus importantes sont divisées en plusieurs par-
ties et réalisées avec des joints

Panneaux d‘épaisseur 28 mm
Classe de réaction au feu A2, ininflammable
Panneaux d‘épaisseur 32 mm
Classe de réaction au feu A2, ininflammable

Tolérances dimensionnelles :
Epaisseur +/- 1,5 mm
Longueur +/- 3,0 mm
Largeur +/- 3,0 mm

Mode de livraison :

Les panneaux pour planchers de balcons BALKOPLAN® 

sont réalisés en grands formats selon vos indications et 
équipés selon vos exigences. Ils peuvent comporter des re-
bords périphériques, des découpes d’angles ou latérales, des 
coupes à angle droit, des coupes d’onglet, des arrondis suivant 
rayon ou gabarit, des percements pour l’évacuation, des bon-
des, des percements pour la fixation ou les joints à réaliser.

Les panneaux pour planchers BALKOPLAN® sont livrés sur 
palettes avec le matériel de fixation, protégés par film et 

livrés par camion. Au besoin, déchargés par grue.

Description du produit
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Conception du projet

Normes et directives

Il convient de respecter les normes et directives suivantes pour la 
conception et la réalisation :

•  ATV DIN Travaux de construction en acier

• ATV DIN 18360 Travaux de construction en métal

• DIN 1055 Charges admissibles pour les bâtiments

• DIN 4102 Comportement au feu des matériaux 

 et éléments de construction

• DIN 18800-1 Constructions en acier

• DIN 1052 Constructions en bois

• DIN 13986 EN 634-2

• Agrément technique Z-9.1-787

Stabilité des ouvrages (généralités)

La réalisation de balcons est soumise aux exigences de la règlemen-
tation de la construction. Celle-ci peut différer selon les réglemen-

tations locales. Dans tous les cas, la stabilité et l’aptitude à l’emploi 
doivent être justifiées. (DIN 13986 NE 634-2)
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Détermination de la dimension 
du panneau

Lorsque vous avez pour tâche de poser un balcon avec les 
panneaux pour planchers BALKOPLAN®, plusieurs choses 

très importantes sont à prendre en compte :

 1. les conditions du chantier

 2. la structure

 3. l’accessibilité du chantier

Si vous prémontez les panneaux pour planchers de bal-
cons BALKOPLAN® dans votre atelier, et si vous pouvez 

les mettre en place sur chantier avec une grue, la taille du 
panneau n’a pas grande importance. Vous pouvez disposer 
de tous les moyens techniques, par exemple un palonnier à 
ventouse, une grue, etc…

Poids maxi d’un panneau d’une seule pièce : 

Largeur/  Longueur  Surface  Poids
profondeur    28mm   /   32mm
1500 mm  4500 mm  6,75 m2  270 kg   283 kg
2000 mm  4000 mm  8,00 m2  320 kg   336 kg
2400 mm  3200 mm  7,68 m2  307 kg   322 kg

Les surfaces plus importantes sont divisées en plusieurs parties 
et réalisées avec des joints

Si la structure ou les conditions du chantier ne permettent 
pas de prémonter un maximum en atelier, il est indispen-

sable de choisir une dimension de panneau facilement mani-
pulable.

 

Conception du projet
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Support et dimensionnement
BALKOPLAN¨

Auflager und Statik

Bei der Ausführung der Rahmen kon struk-

tion beachten Sie bitte die maximale lichte 

Weite der Auflagerprofile von 600 mm. 

Breite der Auflager = mind. 50 mm

Im Stoßbereich von mehrteiligen Flächen 

(Fugen) muss die Auflage mind. 80 mm 

breit sein (siehe Fugen ausbildung).

2 Auflager und Statik

Resultierende Unterstützungsabstände

Plattenstärke Baustoffklasse
 Unterstützung

28 mm A2 600 mm

32 mm A2 600 mm

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

Beispiel Auflagerahmen
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Hinweis für die Planung Ihrer Unterkonstruktion:

Statisch müssen Eck-, Seiten- und Mittelausschnitte ringsherum unterstützt werden!

Eckausschnitt Seitenausschnitt Mittelausschnitt
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Überstände im begehbaren Platten-Bereich 

max. 60 mm; frei überstehend ohne Belast- 

ung bis 200 mm 

max. lichte Weite
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Überstände im begehbaren Platten-Bereich 

max. 60 mm; frei überstehend ohne Belast- 

ung bis 200 mm 

max. lichte Weite

Exemple de cadre support Distance maxi entre les supports de la struc-
ture porteuse = 600 mm.

Largeur du support = 50 mm minimum
Au droit du raccord entre différentes parties 
(joints), la largeur d’appui doit être de 80 mm mi-
nimum (voir Réalisation des joints).
Porte-à-faux sur la partie praticable du panneau : 
maxi 60 mm ;
Porte-à-faux sans charge : jusqu’à 200 mm.

Découpe d’angle        Découpe latérale              Découpe centrale

Intervalle résultant entre supports

Epaisseur de panneau  Classe de réaction au feu Intervalle maxi entre supports

 28 mm A2 600 mm

 32 mm A2 600 mm
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Support et dimensionnement
BALKOPLAN®

Auflager und Statik

Unsere BALKOPLAN®-Balkon boden platten sind statisch 
be rechnet. Für Ihre Aufträge stellen wir Ihnen die Statik gerne 
kostenlos zur Verfügung.

Die Biegezugspannung

der BALKOPLAN®-Balkon boden platte wird mit 4,15 N/mm2 
nach DIN 13986 EN 634-2 und bauaufsichtlicher Zulassung an -
gesetzt.

Verkehrslasten für Balkone

nach DIN 13986 EN 634-2 mit Zulassung im Außenbereich. 
Nutzlast 4.00 KN/m2 bei Balkonen.

  Auflager und Statik  1

Statik

BALKOPLAN

Balkonbodenplatte nach DIN EN 13986 

mit bauaufsichtlicher Zulassung

für den Einsatz in der Nutzungsklasse 3

Ermittlung der zulässigen Abstände 

von Unterstützungen und Verankerungen

Essen, den 20. April 2011

Dr.-Ing. Fritz Naubert · Beratender Ingenieur für Bauwesen

Am Ruhrstein 7 · 45133 Essen-Bredeney

Telefon (0201) 84250-3 · Telefax (0201) 84250-40

E-Mail info@naubert.de · Internet www.naubert.de
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Les panneaux pour planchers de balcons 
BALKOPLAN® ont fait l’objet de calculs de 

résistance mécanique. Nous mettons volontiers cette 
note de calculs à votre disposition pour vos projets.

La contrainte en flexion
des panneaux pour planchers de balcons   
BALKOPLAN® est de 4.15 N/mm² selon la norme 
DIN 13986 EN 634-2 et l’agrément technique.

Les charges d’exploitation pour balcons
extérieurs avec agrément selon la norme DIN 13986 
EN 634-2 : charge utile 4.00 kN/m²
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Cales de pente

Länge nach Ihren Angaben

Steigung 2%

5 mm

50 und 80 mm

BALKOPLAN¨

Gefällekeile

  Gefällekeile  1

Gefällekeile aus Macoré 

Die Holzart Macoré ist in der Klassifikation der natürlichen 
Dauerhaftigkeit gegen holzzerstörende Pilze nach

DIN EN 350-2. als sehr dauerhaft eingestuft.

Standardbreite 50 mm

auf Anfrage

80 mm breit

bitte angeben

2%
(bitte die Höhe kontrollieren,  

z. B. bei Türen oder vorgegebenen 
Zwangspunkten)

standard Lichtgrau RAL 7035
standard Kieselgrau RAL 7032
alternativ Reinweiß RAL 9010

Sonderbreiten

Fugenunterlage

Länge

Steigung

Farbe
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(Sondermaße auf Anfrage)

Longueur selon vos indications

Inclinaison 2 %

Dimensions spéciales 

sur demande 

Cales de pente en macoré

L’essence de macoré a une résistance naturelle aux cham-

pignons lignivores qui est classée très résistante selon la 

DIN EN 350-2

Largeur standard 50 mm

Support de joints Largeur 80 mm

Dimensions spéciales Sur demande

Longueur A indiquer

Inclinaison 2 %

 Veuillez contrôler la hauteur, 

 par ex.pour les portes 

 ou points singuliers

Couleurs Standard gris clair RAL 7035

 Standard gris silex RAL 7032

 Variante blanc pur RAL 9010
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Les panneaux pour planchers de balcons BALKOPLAN® 
n’ont pas de forme de pente. Il est important et plus sûr 

de toujours diriger la pente à l’opposé du bâtiment. De cette 
façon, par pluie battante ou obturation des évacuations, l’eau 
ne pourra pas rejaillir sur la façade et provoquer des dégâts.

Comment réaliser le plus simplement une pente à 2 % ?

1.  Poser le cadre support de la structure avec 
 une pente à 2 %
2.  Souder les profilés porteurs dans le cadre avec 
 une pente à 2 % et poser le cadre de niveau
3.  Poser le cadre support de niveau et coller ou visser 
 des cales de pente en macoré sur les profilés porteurs

Aux points d’évacuation (naissances), il convient de réaliser 
une légère pente en diagonale pour éviter la formation de 

flaques. Nous sommes à votre disposition pour toutes questi-
ons particulières concernant le drainage.

Pente

La réalisation de la pente peut se réaliser avec différen-
tes techniques :

Le cadre support est posé avec une pente à 2 %.

es profilés porteurs sont soudés avec une pente à 2 % 
dans le cadre support.

Les panneaux sont posés avec des cales de pente 
(inclinaison 2 %) sur les profilés porteurs.
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Avantages

P	Les panneaux BALKOPLAN®  
 sont fabriqués selon la norme 
 EN 13986 EN 634-2 dans la classe 
 de réaction au feu A2 

P	Agrément technique
 Nr. Z-9.1-787

P  Surface close
 offre une protection visuelle, aux gouttes 
 et au ruissellement

P	Excellente protection au feu
 Classement au feu A2 – non inflammable

P	Justification de la résistance mécanique
 charges d’exploitation de 4 kN/m² selon 
 DIN 1055-3

P	Résistance à la glissance R11

P	Drainage spécifique
 par caniveaux, évacuations ou gargouille par  
 pente formée dans la structure porteuse

P	Excellente isolation aux bruits d’impact
 grâce au panneau support massif. 
 Désolidarisation du panneau et de la 
 structure par bande résiliente.

P  Résistant aux UV et aux intempéries
 par chaleur, gel et pluie

P	Rentabilité optimale 
 Un niveau élevé de préfabrication et une  
 réalisation prête à poser permettent un 
 montage rapide, simple et indépendant de la  
 météo.

P	Panneau support écologique
 le panneau bois-ciment est sans risque pour  
 la construction durable

P	Surface robuste
 onze finitions standard dans deux grains.
 Possibilité de couleurs spéciales.

P  Entretien facile
 avec les produits d’entretien courants.

P	Pas d’autres corps de métiers
 comme étancheur, chapiste, carreleur, 
 revêtement ou bac drainant et habillage 
 de la sous-face.

Les 14 avantages les plus importants - 
multiples et clairement définis
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Détails

Détail BALKOPLAN®:

Rebord : rebord 
standard le plus mince 
35/50/28, évacuation par 
le bord avec larmier
Format : selon vos 
besoins. Veuillez prendre 
en compte la plus gran-
de longueur.
Finition : granit foncé 
G1, sous-face gris clair

Détail BALKOPLAN®: 

Rebord : rebord standard le plus large 
55/70/28, rainure drainante de 40 mm 
pour écoulement avec évacuation traver-
sante
Format : selon vos besoins. Veuillez 
prendre en compte la plus grande 
longueur.
Finition : granit foncé G3, sous-face gris 
clair
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Solutions systèmes

La surface est fraisée sur 40 ou 
70 mm de large avec une légère 

pente de 1 à 5 mm. L’évacuation se 
compose d’un percement, un dispo-
sitif d’évacuation, une grille, une vis, 
une bague d’étanchéité, un tuyau de 
raccordement.

Les 2 % de pente nécessaires au pan-
neau sont réalisés par des cales ou par 
la structure. Nous recommandons de 
réaliser la pente à partir du bâtiment 
vers le bord extérieur (hors du bâti-
ment).

Drainage des étages
Pour les évacuations superposées, 
nous recommandons notre système de 
drainage des étages.

L’utilisation de ce système permet de 
drainer plusieurs surfaces de balcons 
par un système traversant dans un seul 
tuyau.

Ce système se compose de :
un tuyau descente  70 mm en 

aluminium éloxé ou revêtu (standard 
RAL 7030), un dispositif d’évacuation, 
une croix de retenue coudée avec une 
vis, une bague d’étanchéité, un tuyau 
de raccordement et une bague de 
garniture en inox.

                          
Le panneau pour planchers de balcons avec rebord périphérique

1

2

3
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Solutions systèmes

Dispositif d’évacuation 
composé d’un tamis en inox,
une croix de retenue, une bague d’étanchéité, 
une vis et l’écoulement

   réf. :  9800370

Dispositif d’évacuation
pour passage tuyau 
composé d’une croix de retenue, 
une bague d’étanchéité, 
une vis et l’écoulement

   réf. :  9800470

Tuyau de descente  réf. : 9800810  
2mm, Ø intérieur 70 mm
éloxé

Disponible en longueurs :
2990 mm      réf. : 9800811
6000 mm     réf. : 9800816

68 14 8
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114

50

27
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                                                     le panneau pour planchers de balcons    
 avec caniveau 70 mm

Caniveau : largeur 70 mm, hauteur 
30 mm, bride de fixation striée 

27 mm, y compris obturateurs et grille 
pleine.

Percement pour évacuation, tu-
yau d’évacuation  40 mm, bague 
d’étanchéité, vis et tamis.
Pour les panneaux d’une seule pièce, 
le caniveau peut être monté en atelier. 
Dans le cas de panneaux en plusieurs 
partie, le montage du caniveau doit être 
réalisé sur chantier.

Les caniveaux peuvent être livrés en 
une pièce jusqu’à 600 cm maxi.

Les 2 % de pente nécessaires au pan-
neau sont réalisés à l’aide de cales ou 
par la structure. 

1
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Solutions systèmes
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Fraisage pour caniveau en alu réf. : 9800730

Caniveau en alu avec grille pleine 

pour pose sur chantier  réf. : 9800701

pour pose en atelier  réf. : 9800700

 

Obturateurs posés
pour caniveau de 70   réf. : 9800703

Dispositif d’évacuation 
pour caniveau de 70  réf. : 9800704

composé d’une bague 
d’étanchéité, un tamis, 
une vis et une évacuation

Caniveau central  réf. : 9800702 
La solution intelligente pour pose 
en plusieurs parties.
Mise en œuvre sur chantier. 
Longueur jusqu’à 600 cm

1

2

3

4

30

7027

Solutions systèmes
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BALKOPLAN®

Mittelrinne

  Details und Farben  17

BALKOPLAN® Mittelrinne aus Aluminium beschichtet.

Die intelligente Lösung bei mehrteiligen Verlegungen. 
Bauseitige Montage. Längen bis 600 cm.

07) Details_Farben_Stufen1.indd   17 08.06.2011   11:57:59 Uhr
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                          le panneau pour planchers de balcons avec rebord 
sur 3 côtés, caniveau alu de 120 mm et drainage des étages

1 2

3
4

7

5

6

BALKOPLAN® Panneau de balcon 
avec caniveau 120 mm

Caniveau : largeur 120 mm, hauteur 
30 mm, bride de fixation striée 40 

mm, y compris obturateurs et grille 
ajourée. Percement pour évacuation, 
tuyau d’évacuation  70 mm, bague 
d’étanchéité, vis et croix de retenue.
Pour les panneaux d’une seule pièce, 
le caniveau peut être monté en atelier. 
Dans le cas de panneaux en plusieurs 
parties, le montage du caniveau doit être 
réalisé sur chantier.

Les caniveaux peuvent être livrés en 
une pièce jusqu’à 600 cm. Pour des 
longueurs plus importantes, il convient 
d’utiliser un connecteur. Les 2 % de pen-
te nécessaires au panneau sont réalisés 
par des cales ou par la structure. 

Drainage des étages
Pour les évacuations superposées, nous 
recommandons notre système de draina-
ge des étages. L’utilisation de ce système 
permet de drainer plusieurs balcons par 
un système d’évacuation dans un seul 
tuyau.

Ce système se compose de :
un tuyau de descente  70 mm en 

aluminium éloxé ou revêtu (RAL 7030) y 
compris la croix de retenue coudée, une 
grille perforée et une bague de garniture 
en inox.

Solutions systèmes

6b

6a
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Solutions systèmes

Fraisage pour caniveau en alu réf. : 9800830
36 x 4 mm

Caniveau en alu avec grille ajourée 

 pour pose sur chantier  réf. : 9800801

 pour pose en atelier  réf. : 9800800

Percement évacuation  réf. : 9800870
pour caniveau et grille 

Connecteur pour raccordement 
des caniveaux  réf. : 9800807

Obturateurs  
montés pour caniveau 120 mm  réf. : 9800803

Dispositif d’évacuation 
composé d’un croix de retenue, une bague d’étanchéité
une vis et évacuation
 Croix de retenue pour 
 balcon supérieur  réf. : 9800370
 Croix de retenue pour 
 passage tuyau   réf. : 9800470

Tuyau de descente  réf. : 9800810 
2mm, Ø intérieur 70 mm
éloxé
Disponible en longueurs :
2990 mm      réf. : 9800811
6000 mm     réf. : 9800816
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Escaliers
BALKOPLAN®

Treppenstufen

        Treppenstufen  21

BALKOPLAN®:
Treppenstufen

Oberfläche:
z.B. Granit dunkel 

G1 und G 3

Alu-Trittkante

lieferbar in allen
Standard Oberflächen

07) Details_Farben_Stufen1.indd   21 08.06.2011   11:59:04 Uhr

BALKOPLAN® 
Marches d’escaliers

Parement :
Ici, granit foncé

G1 et G3

Nez de marche alu
Livrable dans tous

les décors standard

longueur maxi en une pièce :
3300 mm
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Les marches sont réalisées en fonction de vos dimensions ou 
gabarits : marche seule, marche et contremarche en équerre 

ou contremarche séparée. Les marches ne sont pas autopor-
tantes et nécessitent une structure en métal ou en bois qui 
reprenne la charge. La structure ne doit pas avoir d’élasticité 
prononcée, ni fléchir (risque de rupture).

Escaliers

Porte-à-faux maximum du nez de marche : 30 
mm. Fixation avec vis M8 inox de la longueur ad-

aptée. Pose d’une bande résiliente PE auto-adhésive 
entre la structure et les marches pour réduire autant 
que possible les bruits de chocs.
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Accessibilité logement sans seuil

Plusieurs configurations d’accessibilité au logement 
sans seuil peuvent être réalisées avec les panneaux 

pour planchers de balcons BALKOPLAN®. 

1er exemple

Le panneau BALKOPLAN® est posé au niveau de la 
porte, jusqu’au cadre de celle-ci.

La pente est ménagée à partir du bâtiment vers l’extérieur, 
le jeu permet d’évacuer l’humidité résiduelle de l’appui 
de la porte-fenêtre.

Inconvénient : l’eau peut goutter occasionnellement 
sur le balcon inférieur. 
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2e exemple

Panneau BALKOPLAN®  avec pente compensée. 

Dans cet exemple aussi, le panneaux BALKO-
PLAN® est posé jusqu’à la porte du balcon avec 

une cale de niveau de 10 mm environ. Le joint est 
scellé.

La pente (2 %) évacue l’eau hors du bâtiment

3e exemple

Panneau BALKOPLAN®  avec caniveau réalisé sur 
chantier et grille perforée 

Solution à mettre en œuvre lorsque la pente va en 
direction du bâtiment. Un travail minutieux est né-

cessaire dans ce cas de figure.

Ce schéma de principe est donné à titre d’exemple.

Accessibilité logement sans seuil
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Caniveau

BALKOPLAN®  
Caniveau en aluminium revêtu

Une structure bien pensée pour une parfaite évacuation de 
l’eau. Monté en atelier sur panneaux d’une pièce. Mon-

té sur chantier sur panneaux de balcons en plusieurs parties. 
Longueur jusqu’à 600 cm. Evacuation  ø 40 mm.

BALKOPLAN®

Regenrinne

  Details und Farben  15

BALKOPLAN® Regenrinne aus Aluminium beschichtet.

Die durchdachte Konstruktion für perfekten Wasserabfluß.
Werkseitig montiert an Einzelplatten. Bei mehrteiligen 
Balkonplatten ist die Montage bauseitig. Längen bis 600 cm.
Abfluss ø 40 mm.

27

5 3

45
42

7027

3 5

07) Details_Farben_Stufen1.indd   15 08.06.2011   11:57:26 Uhr



27
1/2018

BALKOPLAN®  
Bac de balcon à revêtir de bois sur chantier

L’élément fini se compose d’un bac drainant : dispositif 
d’évacuation particulier par bonde avec tuyau de raccorde-
ment. Variante par gargouille ou réalisation sur chantier d’un 
caniveau par-dessus la partie avant.

Dans le bac BALKOPLAN®, des appuis maintiennent le plan-
cher bois au-dessus du niveau de l’eau. Le plancher bois se 
compose de deux parties (¾ et ¼) dont l’élément bois le plus 
mince peut être retiré pour procéder au nettoyage.

N’hésitez pas à consulter nos techniciens pour plus 
d’informations

Bac monobloc bois
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Accessoires

Vis M8 x 60 mm, A4  Rondelle d’étanchéité en PVC souple

Vis M8 x 100 mm, A4  Rondelle, DIN 125, ø 8,4 mm, A4

Vis M8 x 140 mm, A4 Ecrou M8

Vis à bois  8 x 100 mm, A4

Rondelle d’étanchéité en PVC souple

Bande résiliente PE 10 m x 40 mm x 3 mm

Bande résiliente PE  10 m x 50 mm x 3 mm

Couvre-joint, largeur 70 mm

(pour joints étanches)

Bande d’étanchéité à gauche et à droite

rouleau de 6 m, 20 mm x 15/3 mm, gris

Cordon d’étanchéité PE, 15 mm, gris

Etanchéité, cartouche 310 ml en RAL 7032 Gris silex

Bonde d’évacuation, 

dimension de la grille  ø 50 mm - réf. : 9800047

dimension de la grille  ø 70 mm - réf. : 9800370
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Rebord périphérique

BALKOPLAN®

9

Rand schmal
Höhe 28 mm

obere Breite 35 mm
untere Breite 50 mm

Eckausschnitt

Seitenausschnitt

Gehrungsschnitt

Bogenschnitt

Wasserhohle

Rand breit
Höhe 28 mm

obere Breite 55 mm
untere Breite 70 mm

für Befestigung 
durch den Plattenrand

Farbig beschichteter  
Aluminium Standardrand

Höhe 28 mm
obere Breite 25 mm

mit Endkappen und Stoßverbindern, 
Ecken auf Gehrung geschitten,  

Farben RAL 7036 und 7038

Aluminium Sonderrand
für runde und geschwungene 

Plattenformen.
Höhe 12 / 22 / 32 / 52 mm,

Beschichtung im Plattendesign

Auffahrrampe
für behindertengerechtes 

Wohnen

Die Randaufkantung Verschiedene Schnitte

Prospekt Balkoplan 2011.indd   9 06.05.2011   9:45:07 Uhr
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Le rebord périphérique

Bord mince
Hauteur 28 mm

Largeur supérieure 35 mm
Largeur inférieure 50 mm

Bord large
Hauteur 28 mm

Largeur supérieure 55 mm
Largeur inférieure 70 mm

pour fixation
au travers du panneau 

Rebord standard de couleur
en aluminium

Hauteur 28 mm
Largeur supérieure 25 mm

avec capuchons d’extrémités et 
raccords de joints,

angles coupés à l’onglet,
couleurs RAL 7036 et 7038

Rebord spécial en aluminium
pour panneau de forme 

arrondie et galbée.
Hauteur 12 / 22 / 32 / 52 mm,

revêtement dans le décor 
du panneau

Rampe d’accès
Pour logements de personnes à

mobilité réduite

Différentes découpes

Découpe en angle

Découpe latérale

Coupe à l’onglet

Coupe arrondie

Larmier
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Joints et fixation

Pourquoi un joint de 10 mm ? 

Seul un joint d’un volume de 10x10 mm peut être traité de 
façon durable. Un joint de moins de 10 mm ne peut être 

étanché dans les règles de l’art.

1. L’introduction du cordon d’étanchéité est  
presque impossible

2. La profondeur n’est pas suffisante pour l’injection du  
mastic d’étanchéité

3. Une faible adhérence latérale de l’étanchéité provoque  
des fissures

Avant le traitement de l’étanchéité, tous les joints doivent être 
propres et secs.

D’où notre recommandation : largeur des joints = 10 mm !

Fixation

Perçage : ø 10 mm
Vis : ø 8 mm
Inox A4 avec rondelle d’étanchéité,
Rondelle et écrou
Distance des bords : 30 mm minimum
Distance des angles :80 mm minimum

La quantité de fixations est définie suivant les calculs de 
dimensionnement et la zone des vents.

  Fugen und Befestigung  1

Nur eine Fuge mit einem Mindestvolumen 10/10 mm 
lässt sich dauerhaft versiegeln.
Bei einer Fugenbreite unter 10 mm wird ein fach
gerechter Versiegelungsaufbau unmöglich.

1. Einbringen der Füllschnur, fast unmöglich.
2. Einspritzen der Versiegelungsmasse, nicht tief genug.
3. Kaum Flankenhaftung der Versiegelung, es kommt  
 zu Rissbildung.

Vor der Versiegelung müssen alle Fugen sauber und 
trocken sein.

Deshalb unsere Empfehlung: 10 mm Fugenbreite!

Warum 10 mm Fugenbreite?

Kanten- und Eckabstände 

der Befestigung

Befestigung
Bohrung: ø 10 mm

Schraube: ø 8 mm

Edelstahl A4 

mit Dichtungsscheibe, 

Unterlegscheibe 

und Mutter

Kantenabstand: mindestens 30 mm

Eckabstand: mindestens 80 mm

Die Anzahl der Befestigungen 
nach Statik und Windzonenkarte 
festlegen.

80 mm

3
0

 m
m

BALKOPLAN®

Fugen und Befestigung
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Distance de la fixation des 
angles et des bords
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Pourquoi un joint en deux parties ?

La réalisation du joint, 10 mm entre les panneaux, était jusqu’à présent coûteux en 

main d’œuvre et un temps sec, une condition indispensable.

La méthode jusqu’à présent :
1. Introduction de la bande de mousse

2. Collage des rubans adhésifs sur le panneau

3. Injection du joint, lissage de l’étanchéité

4. (selon l’aptitude de l’exécutant)

5. Retrait et évacuation des bandes adhésives

6. Le joint n’est pas antidérapant et sa durée de vie est limitée

Le nouveau joint en deux parties -
aluminium anodisé argent :

Le nouveau joint alu en deux parties simplifie le travail, améliore l’aspect visuel et la 

durée de vie. Il est antidérapant et durable. Il n’est pas étanché, mais collé. Le temps 

sec est aussi une condition préalable.

Joint aluminium en deux parties
1. Partie inférieure du profilé
2. Collage
3. Partie du profilé à encastrer

Joint aluminium en deux parties
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Joint aluminium en deux parties

Préparer le cadre support.
Coller les bandes.

Ne pas coller de bande résiliente 
sur les supports des joints

    

Poser le premier panneau

Relever légèrement le panneau à 
l’aide de cales, env. 10 mm

Encoller le profilé de base dans 
l’angle sur 10 mm de large env.
La longueur du profilé doit être 
inférieure de 8 mm. Le panneau 
doit déborder de 4 mm à droite et 
à gauche. 

Puis presser la partie encollée du 
profilé de base contre le bord du 
panneau. Il ne doit pas y avoir 
de jeu susceptible d’élargir le 
joint entre le profilé et le bord du 
panneau, auquel cas le profilé à 
encastrer ne s’adapterait plus.

1
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Joint aluminium en deux parties

Appliquer ensuite la colle sur la partie 
libre.

Glisser le panneau suivant de façon 
étanche contre le profilé. Veiller à ce 
qu’il n’y ait pas de jeu.

Lorsque les panneaux sont posés, 
injecter la colle dans le joint à droite 
et à gauche entre le profilé et le 
panneau.

Insérer le profilé à encastrer dans le 
joint

Recouvrir de colle l’embout de 
finition du profilé et l’insérer dans le 
profilé.
Comme le profilé mesure 4 mm de 
moins que le panneau, l’embout 
s’ajuste parfaitement à ras du pan-
neau.
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Joint aluminium en deux parties

Avant d’insérer la pièce de finition du 
rebord, appliquer la colle au milieu du 
rebord sur une surface de 15 x 15 mm 
environ.

Appliquer la colle de chaque côté de 
la pièce de finition jusqu’au niveau des 
bords, puis insérer la pièce de finition à 
partir du haut et pousser jusqu’au joint 
au fond pour réaliser un raccord parfait.

Voici le résultat :
le rebord

l’embout au bord du panneau

14

15

16

17

18

… et l’ensemble !
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Réalisation des joints

Joint pour panneaux avec rebords sur toute 
la périphérie et dispositif de drainage.
1. Couvre-joint aluminium
2. Bande d’étanchéité à gauche et à droite
3. Cordon d’étanchéité
4. Etanchéité

Etanchéité du rebord

2 Fugen

BALKOPLAN¨

Fugen

Fuge für Platten mit 
allseitiger Randaufkantung 

und Abflussentwässerung
1. Fugenprofil Aluminium

2. rechts und links Dichtungsbänder

3. Füllschnur

4. Versiegelung

Versiegelung der 
Randaufkantung

Fuge für Platten mit einseitigem Gefälle, 
Entwässerung über die Plattenkante 

1. Fugenprofil Aluminium

2. rechts und links Dichtungsbänder

3. Kunststoffprofil

Fugenausbildungen

70 mm

10 mm 3
 m

m

70 mm

10 mm 3
 m

m
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Pose

Réalisation et pose de panneaux de balcons en plusieurs parties avec couvre-joint suivi de l’étanchéité

Prépercer par le dessous 
avec un foret au carbure 
de 6 mm au travers des 
pattes de fixation, sans 
exercer de forte pression 
dans les panneaux.

Percer du dessus avec un 
foret de 10 mm, éliminer 
la poussière.

Introduire les vis de 
fixation avec rondelles 
d’étanchéité du dessus et 
visser par le dessous avec 
rondelles et écrous.

Se serrer les vis que 
légèrement.

En cas de salissures, 
balayer et nettoyer le 
panneau.

Poser les bandes PE 
auto-adhésive à l’axe 
des supports. Ne pas 
appliquer sur les sup-
ports qui recevront les 
couvre-joints (restent 
libres).

Poser le premier 
panneau, aligner et au 
niveau du support où 
se fera le joint, caler de 
chaque côté avec des 
cales de 10 mm de haut 
environ.

Appliquer la bande 
d’étanchéité auto-
adhésive sur les bords 
à droite et à gauche du 
couvre-joint.

Puis glisser le couvre-
joint sous le panneau 
déjà en place jusqu’à la 
butée. Retirer les cales 
et abaisser le panneau.

Poser le panneau su-
ivant avec un jeu de 10 
mm. Contrôler le parfait 
ajustement.
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Pose

Lisser aussitôt avec le 
doigt trempé dans l’eau 
savonneuse

Retirer immédiatement 
les rubans adhésifs (ne 
pas attendre le séchage 
du mastic). Terminé.

Le joint doit être sec 
et propre. Appliquer 
un ruban adhésif de 
20 à 30 mm de part et 
d’autre du joint. 

Introduire le cordon 
d’étanchéité  15mm 
dans le fond du joint 
jusqu’au couvre-joint. 
Il reste un jeu de 10 x 
10 mm. Appliquer le 
mastic d’étanchéité à la 
main ou au pistolet à air 
comprimé.

Eviter les bulles d’air. 
Lisser le mastic avec une 
petite spatule.

14

13
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11

Avertissement !
Lisez avec attention le mode d’emploi de la cartouche 
d’étanchéité. (Application de l’étanchéité). Le temps doit être 
sec et la température doit être au moins de 5° C.
Attention !
Les copeaux de perçage chauds, les étincelles de disqueuse ou 
les perles de soudure peuvent endommager le parement et 
provoquer ultérieurement des taches de rouille.

Etanchéité

10
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Parement

Les recommandations données dans ces pages sont pure-
ment préventives et concernent presque tous les parements 

utilisés sur les balcons. Ces spécificités ne sont pas propres à 
nos produits BALKOPLAN® et BALKODUR®

L’entretien

La préservation dans le temps de la beauté du plancher 
BALKOPLAN®, dépend de la régularité de son entretien. La 

surface devrait être nettoyée au moins une fois par mois. Tous 
les produits d’entretien courants pour les sols conviennent. Un 
nettoyage au balai-brosse et un rinçage à l’eau claire permet-
tent aux planchers de balcons BALKOPLAN® de conserver une 
surface propre et agréable.

En cas de salissures importantes, nettoyer avec le même dé-
tergent pour sols. Les sécrétions d’arbres, débris de végé-

taux, feuilles, taches de thé, café ou vin rouge doivent être net-
toyés au plus tôt. Une exposition prolongée peut provoquer des 
taches qui seront difficiles à effacer.

Les braises et les cigarettes laisse des traces de brûlures. En 
cas de détérioration du parement, des retouches sont possi-

bles. Consultez nos services.

Demandez notre documentation sur les pan-
neaux de garde-corps BALKOTOP®
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Ce qu’il faudrait éviter :

Les bois à fort tanin tels que le chêne, le hêtre et tous les bois 
tropicaux à l’état brut sont déconseillé sur le balcon. Les ta-

nins, lessivés par l’humidité, finissent par teinter le parement. 
Ce risque est écarté avec les bois lasurés ou huilés. 

Pour préserver le parement du balcon :

1. Ne pas utiliser de chaises métalliques avec des pieds à
arêtes vives. Il y a un risque de rayures.

2. Ne pas poser directement les objets tels que caisses, bacs
à fleurs ou parasols.

3. Utiliser des supports à roulettes, des cales ou autre pour
ménager un jeu de 2 cm permettant de ventiler et sécher
la surface.

4. Ne pas poser de gazon synthétique ou autre revêtement
de sol synthétique sur le balcon. Cela entretien une humi-
dité permanente qui est néfaste pour tous les parements.

5. Traiter les chéneaux en cuivre ou couverture en cuivre par
un vernis incolore afin qu’il n’y ait pas de transfert d’oxyde
de cuivre. Celui-ci provoque une coloration de toutes les
surfaces telles que le carrelage, les pavés béton, etc…

6. De nombreux tapis de sol issus du recyclage ou
d’importation bon marché, contiennent des produits ag-
ressifs. Le contact prolongé de ces tapis peut provoquer
une altération du parement de BALKOPLAN®. Il est pré-
férable d’utiliser un tapis en fibres naturelles comme le
coco par exemple.

Parement

Résistance aux débris végétaux 
et salissures courantes

Cola +

Café +

Vin rouge +

Géraniums +

Pétunias +

Noix +

Moutarde +/- (C)

Fiente +

Oxyde de cuivre +/- (C)

Sel de déneigement +

bonne résistance 
changement de couleur

+
C
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Rénovation de balcons en béton

Tous les revêtements existants du balcon doivent être dépo-

sés, par exemple carrelage et chape. Un cadre en alumini-

um doit être mis en place pour constituer une surface plane et 

former la pente à 2 %.

Les panneaux BALKOPLAN® sont posés après collage des 

bandes résilientes. Le balcon est aussitôt praticable !

Dans cet exemple, le drainage est assuré par gargouille. Les 

raccords des panneaux sont calés par le couvre-joint. Le 

joint est étanché. Toutes les jonctions sont réalisées après exé-

cution de l’enduit extérieur. Celles-ci s’effectuent avec compri-

band et étanchéité.

Le gros avantage d’une rénovation 

avec les panneaux pour planchers de 

balcons  BALKOPLAN® :

La rapidité d’exécution !
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Dans la mesure où la structure porteuse du balcon est tou-

jours saine, la surface du balcon est simple et rapide à 

rénover avec les panneaux pour planchers de balcons

BALKOPLAN®.

Après dépose des revêtements détériorés, reprise de la 

structure porteuse. L’axe des porteurs est renforcé en 

fonction des calculs mécaniques et la pente de 2 % est formée 

dans le même temps dans le sens d’écoulement prévu.

La surface est praticable aussitôt après la pose des panneaux 

pour planchers de balcons BALKOPLAN® !

L’avantage :

Rénovation rapide et esthétique.

Rénovation de balcons en bois
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Descriptifs de rédaction

Exemple de descriptif
Pos. 1  pièce  Panneaux pour planchers de balcons BALKOPLAN® , agrément technique Z-9.1-787
  fabricant : Mehlhose Eléments de construction pour rives de toitures et façades GmbH & Co, KG, 
  Kiebitzstraße 36, 32051 Herford
  Tél. :+49 05221/1048-0 Fax :+49 05221/51093
  mail : service@mehlhose-herford.de

  Matériau : réaction au feu A2 28 mm (variante : 32 mm)
  Dimensions : largeur :………. mm, longueur :……… mm
  en une pièce ou plusieurs soit, .......... pièces
  Décor du parement :…………………………………
  Face inférieure : RAL 7032 ou RAL 7035 la pièce……………

Pos. 2  pièce  Découpes d’angles
  Dimensions : .......... mm x ……….. mm  la pièce…………….

Pos. 3  pièce  Découpes latérales
  Dimensions : .......... mm x ……….. mm  la pièce…………….

Pos. 4  m Découpes arrondies au gabarit
  (uniquement avec valeur du rayon)  le m…………………

Pos. 5 m Coupes à onglet     le m…………………

Pos. 6 m Larmiers le      m…………………

Pos. 7 m Majoration pour rebord périphérique
  standard 28/35/50    le m…………………

Variante :
Pos. 7.1 m Rebord plus large 28/50/70   le m………………….
Variante :
Pos. 7.2 m Rebord aluminium standard 58/9/15
  revêtu RAL 7036 ou RAL 7038   le m………………….
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Guide de rédaction des descriptifs

Variante :
Pos. 7.3 m Rebord aluminium au choix 40x3 / 50x3 / 60x3
  ou 80x3 revêtu du même décor que le panneau   le m………………….
Variante :
Pos. 7.4 m Rebord horizontal, hauteur 100 – 200 mm
  Panneau posé avec 2 % de pente
  revêtu du même décor que le panneau    le m………………….

Pos. 8 pièce Réalisation de l’angle du rebord du panneau   la pièce……………..

Pos. 9 pièce Bonde ø 80, raccord de tuyau  50    la pièce……………..

Pos. 10 m Rainure de 40 mm dans la face supérieure, …mm de pente le m…………………..

Pos. 11 m Réalisation de joint avec profil en partie inférieure,
  bandes d’étanchéité, cordon d’étanchéité 
  pour traitement ultérieur de l’étanchéité    le m…………………..
Variante :
Pos. 11.1 m Réalisation de joint avec profil en partie inférieure
  et profilé à encastrer en aluminium éloxé, collé
  selon les règles de l’art      le m…………………..

Pos. 12 pièce Cartouche d’étanchéité
  310 ml RAL 7032      la pièce……………

Pos. 13 pièce Vis spéciales M8x60/80/100/140
  avec rondelle d’étanchéité, rondelle et écrou
  qualité A4       la pièce……………

Pos. 14 pièce Vis à bois M8x100 A4
  tête spéciale avec rondelle d’étanchéité    la pièce…………..

Pos. 15 pièce Bande résiliente PE (unité de conditionnement 10 m)
  40x3 mm, 50x3 mm      le m…………………

Pos. 16 pièce Cales en macoré avec 2 % de pente
  Résistantes aux attaques fongiques selon DIN EN 350-2
  Revêtement RAL 7035 ou RAL 9010
  longueur : ………mm, largeur 40/50
  largeur 80 mm pour supportage des raccords   la pièce…………….
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