
ENTRETOISE F47 1,15 M
Système F47
Entretoise profil F47, de largeur 47 mm, de hauteur 18 mm,
d’épaisseur 0,6 mm et de longueur 1,15 m.

ENTRETOISE F47 1,15 M

Application

Création d’ossatures croisées à entraxes 1200 mm pour plafonds feu Knauf Métal

Les plus

Gain de temps sur chantier (par rapport à la découpe in situ de fourrures Knauf F47 standards de plafond)
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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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