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Knauf Diamant VS57, élément préfabriqué pour rideaux à
5 glissières, profilé spécial VS57 à 5 glissières pré-monté
y compris bande de couverture et raccordement
Eléments de construction modernes pour des hautes exigences
d‘aménagement créatif de l‘architecture intérieure
Domaine d’application

Matériel

Avec l’élément préfabriqué innovant pour rideaux Diamant VS57,
Knauf définit de nouvelles tendances. L’élément préfabriqué pour
rideaux à 5 glissières est non seulement le plus mince au monde mais
aussi unique en son genre. Les éléments sont conçus pour un montage à fleur et offrent en même temps sécurité et très haute précision. Le
profilé spécial Knauf à 5 glissières, d’une hauteur minimale sur la base
du VS57 d’origine, est ajusté de façon précise et collé dans une plaque
Diamant à haute densité. Grâce aux glissières qui dépassent légèrement, les raccordements des éléments pour rideaux peuvent être
réalisés très exactement en respectant les angles. Tous les accessoires de la ligne VS57 connus sur le marché tels que cintre maxistandard et agrafes Clic, chariot et butée d’arrêt peuvent être utilisés.
La charge admissible est de 30 kg/m1, ce qui offre un très large choix
au niveau des systèmes d’ombrage intérieur tels que les stores plissés, les rollos, etc. L’écart des axes de profilés entre les glissières est
toujours exact ce qui permet de déplacer sans problème les panneaux.
La distance par rapport à la fenêtre est standardisée, mais peut également être adaptée sur le chantier étant donné que les plaques se laissent facilement travailler. Des éléments d’angle avec entaille d’onglet à
45° complètent l’assortiment. Grâce au débordement de 1 mm et à la
bande de couverture appliquée en usine, il est possible de réaliser un
masticage Q3 – Q4 propre et rationnel. Le montage facile et ne demandant pas beaucoup de temps réduit fortement la durée des travaux et
en plus ne produit pas de poussière.

Profilé pour rideaux à 5 glissières. Aluminium RAL 9016 avec glissière «Maxi»
Dimensions:
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Accessoires:

64

Bande de couverture pré-montée d’une largeur de 64 mm permettant
un masticage ultérieur

40

2 raccords de profilé V2 40 mm pour relier des éléments supplémentaires,
pour chaque raccordement 2 pièces par côté, 1ère et 5ème glissière
L1 = 2000 mm
Poids: 3.2 kg / m1

L2 = 2003 mm (profilé spécial VS57 à 5 glissières)
Numéro de commande: 478972

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.
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