Knauf Typ CHU4/5/6

Knauf élément en U Diamant
pour finition avec protection d’angle intégrée
Eléments de construction modernes pour des hautes exigences
d‘aménagement créatif de l‘architecture intérieure

Avec l‘élément d‘angle en U Diamant de Knauf, on
réalise en peu de temps des angles de cloisons, des
embrasures de fenêtres et de portes avec protection
d‘angle intégrée. Les éléments collés permettent un
travail rationnel et soigné, sans devoir retravailler
les angles. Les angles vifs répondent aux exigences
de l‘architecture actuelle. Les angles des cloisons
restent absolument droits dans l‘alignement de la
cloison, ce qui est extrêmement important surtout
lors de la pose de faux-plafonds àprès l‘exécution
des cloisons ainsi que l‘aménagement de mobiliers
pour une hauteur inférieur de la pièce. Pour une
finition Q3, un enduisage avec Knauf Uniflott Finish
sur toute la surface suffit, de manière à ce que
l‘enduit bouche les pores du carton. Avantages:
montage facile et rapide, simplification de la sousconstruction et cela exempte de poussières.

Dimensions:

L = 2600 mm

Face visible:

S = face visible

A = 120 mm

Poids:

4.5 / 4.9 / 5.2 kg / m1

B = 133 mm

Numéros d‘article:

C = 100 mm, 125 mm, 150 mm

100 = 474573, 125 = 474574, 150 = 474575
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Sous réserve de modifications techniques. Seule s‘applique la
dernière édition en date. Notre garantie s‘applique à la qualité
intrinsèque de nos produits. Les données relatives à la consommation des produits, aux quantités et à la réalisation, sont des valeurs empiriques, qui, lorsque les conditions diffèrent, ne peuvent
être reprises telles quelles. Les données indiquées correspondent
à nos connaissances techniques les plus récentes. Bien que
l’intégralité des normes, directives et règles de l’art reconnues en
matière de construction s’appliquent, elles ne sont pas répétées
ici. L’exécutant devra pourtant en tenir compte, en plus des
prescriptions de mise en œuvre et d’application. Tous droits réservés. Les modifications, réimpressions, reproductions photomécaniques ou électroniques, même partielles, nécessitent
l‘autorisation expresse de la Knauf SA, Kägenstrasse 17, 4153
Reinach BL.
Vente dans le commerce spécialisé, selon nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement (CG) en vigueur.
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