
CONTRE-CLOISON CC218 KNAUF HYDROPROOF
CC hydrofuge pour locaux humides
Contre-cloison distributive Knauf Métal constituée de
plaques à hydrofugation renforcée Knauf HydroProof  BA18
et d’une ossature métallique en montants Knauf M48/35 à
M100/40  ou Fourrure F47 à protection anti-corrosion
renforcée selon le domaine d'emploi. Les parements
peuvent être simples ou doubles selon l’exposition aux
chocs. Le système est composé d'accessoires Knauf
HydroProof spécifiques pour garantir la performance et la
durabilité du système dans les domaines d'emplois visés.

CONTRE-CLOISON CC218 KNAUF HYDROPROOF

Description détaillée
Contre-cloisons avec montants Knauf HydroProof® BA18
 

TYPE DE CONTRE-CLOISON CC 218

Type 
d'ossature

EB+ P M48/35 M48/50 M62/35 M70/35 M90/35 M100/35

EB+ C et EC 
Partiel

M48/35 Z275 M48/50 Z275 M62/35 Z275 M70/40 Z276 M90/40 Z275 M100/40 Z275

Nombre et épaisseur des plaques 
(mm)

2 x 18

Hauteur maximale en m

Montants doubles entraxe 0,90 m 2,60 2,85 3,10 3,30 3,85 4,10

Montants doubles entraxe 0,45 m 3,10 3,40 3,70 3,95 4,55 4,85

Résistance au feu EI 60 

PV Feu :  PV Efectis 07-A-425 Ext. 18/13

Application

Constructions neuves ou réhabilitation

Habillage ou isolation de murs

Locaux à forte hygrométrie de type EB+ Privatif ou Collectif

Locaux à très forte hygrométrie de type EC hors lavage au jet haute pression (>10 bars) spécifié dans le DPM :
Douches collectives de vestiaires de stade ou gymnase
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Les plus

Plaque légère, facile à découper comme à mettre en œuvre. 

Knauf HydroProof BA18 est une plaque Haute Dureté, garantissant la résistance necessaire aux types de locaux
visés 

Procédé visé par une ATEx du CSTB

Le travail de finition est facilité par son bord aminci et l’enduit prêt à l’emploi dédié, Knauf Proplak® HydroProof

Solution techniquement et économiquement pertinente, quel que soit le type de locaux humides

Caractéristiques techniques
Longueur : 2,60 ou 3,00 m
Largeur : 900 mm
Épaisseur : 18 mm
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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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