
VIS TTPF AQUAPANEL®
Acc. Aquapanel Indoor
Visserie
Les vis à pointe forêt Aquapanel® ont été conçues pour la
fixation des plaques sur les platines vêtage Aquapanel®.
Elles sont traitées anti-corrosion.

Vis 25 mm : pour la fixation d'un parement simple.

Vis 39 mm : pour la fixation d'un parement double.

VIS TTPF AQUAPANEL®

Caractéristiques techniques
Conditionnement : 

25 mm : 250 vis/paquet

39 mm : 250 vis/paquet

Quantité estimé : 15 vis/m2 avec un entraxe des montants de 600 mm.
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Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon
permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos
et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.
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VIS TTPF AQUAPANEL®

5M1MGD



Accompagnement technique spécifique à votre
problématique (conception, mise en oeuvre, validation,
...)

Renseignements techniques sur tous les systèmes et
produits du catalogue Knauf

Assistance à la recherche de documents réglementaires

Knauf à votre écoute

Knauf proche de vous
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