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Knauf Diamant VS57 élément préfabriqué pour rideaux
Q4/1 glissière 1 VS57 HM-108 pré-monté,
y compris bande de couverture et raccordement
Eléments de construction modernes pour des hautes exigences
d‘aménagement créatif de l‘architecture intérieure

Avec Knauf Diamant VS57, l‘élément préfabriqué
pour rideaux avec glissière intégrée s‘adapte parfaitement dans la continuité des faux-plafonds. Le
profil de rideau original Diamant VS57 est ajusté et
collé dans une plaque Diamant à haute densité. La
charge admissible est de 30 kg/ml ce qui permet
un large choix de rideaux. L‘emplacement de la
glissière est standardisée mais peut-être aussi
modifiée directement sur le chantier. Des éléments
d’angle cintrés complètent l’assortiment. Un
jointoiement des niveaux de qualité Q3-Q4 peut
être réalisé de façon rationnelle et propre, grâce à
la saillie de 1 mm et à la bande de recouvrement
posée en usine, intégrée à fleur dans le rail.
Avantages: montage facile et rapide, simplification
de la sous-construction et cela exempte de
poussières.
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Accessoires:

bande de 12 mm de large, montée préalablement pour un
masticage ultérieur
Jonction de profil V2 40 mm pour la liaison d‘éléments supplémentaires

L1 = 2000 mm
Poids 3.2 kg/m1

L2 = 2003 mm (VS57)
Numéro d‘article: 474577

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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Les qualités constructives, statiques et physiques de
construction des systèmes Knauf peuvent être atteintes
seulement si on utilise exclusivement des composantssystème Knauf ou des produits recommandés par Knauf.
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