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Entraxe des ossatures
•  500 mm pose perpendiculaire pour 

dimension 2500 et 3000 x 1200 mm.
•   600 mm pose perpendiculaire pour 

dimension 2400 x 1200 mm.
•  600 mm ou 400 mm si panachage avec 

plaques de plâtre acoustique gamme 
Knauf Delta 4.

Jointoiement
Bande papier Knauf + enduit EJS, EJN, 
Knauf Proplak, Knauf Si lk ou Finish 
Universel pour Horizon 4 Snowboard.

Recommandations
Pose suivant DTU 25.41. La livraison 
des plaques Knauf Delta Horizon 4 et 
Horizon 4 Snowboard, protégées sous 
film rétractable, s’effectue sur palette bois, 
avec des renforts cartonnés sur chaque 
angle pour une protection optimale.

Plafonds non démontables - Gamme Plafond Knauf Métal (plâtre)

Knauf Horizon 4 et  
Horizon 4 Snowboard

Plafonds non démontables - Gamme plafonds techniques (plâtre)

Plafonds Knauf Techniplac

code web
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1. Principes généraux 
Plafonds Techniplac
Les Techniplac V sont destinés à réaliser 
des angles à 90° d’une finition nette, 
sans traitement des chants de plaques. 
Les entailles usinées doivent être soigneu-
sement dépoussiérées à l’aide d’une 
éponge humide ou d’un pinceau. Puis 
elles sont imprégnées avec le primaire 
Tiefengrund, une résine Technalatex, PCI 
ou autre, diluée 1 : 1 avec de l’eau. Puis 
on dépose une couche de Knauf Colle ou 

de la colle à bois. Un flacon de Knauf 
Colle permet la réalisation d’un cordon de 
80 ml pour 3 mm de large. L’élément est 
immédiatement plié à 90° et mis en place 
par vissage sur l’ossature ou par collage 
au MAK 3 sur un support plan.
Lorsque les ailes du Techniplac V sont 
supérieures à 20 cm, on renforcera 
l a  p l aque  a v e c  u n  p r o f i l é  dan s 
l ’angle ou un profi lé placé tous les 
60 cm dans la longueur de la plaque. 

Dans le cas d’utilisation de plusieurs 
longueurs, on procèdera à un aboutage 
en ménageant un jeu de 3 mm entre les 
plaques qui sera traité avec le Jet Filler sur  
le même principe que les joints entre plaques 
Knauf Delta. Il est également possible 
de traiter le joint avec enduit + bande,  
mais il est nécessaire de faire un ratissage 
large de la sur face pour réduire la 
surépaisseur.

Vous avez un projet ?
Contactez directement la filiale Knauf la plus 
proche de chez vous pour compléter la procédure 
de demande préalable (voir coordonnées au dos 
du catalogue). Nous vous aiderons à mettre en 
place votre projet avec la solution Knauf Cintré 
la mieux adaptée.


