MUR ET PLAFOND NON DÉMONTABLE - TECTOPANEL
MUR ET PLAFOND NON DÉMONTABLE TECTOPANEL
Acoustique renforcée sans joints
Plaque de plâtre perforée à peindre, usinée en 4 bords
biseautés grain d’orge.
Mise en oeuvre par vissage (tête de vis à reboucher), sur
ossature bois ou métallique, offrant une infinité de
possibilités en habillage acoustique plafonds et murs.
Plaques cintrables sur site, ou en production dans nos
ateliers.

Description détaillée
PLAQUE À PEINDRE SANS JOINT
TYPE DE BORD

Bord B (bords biseautés)
5 DÉCORS DISPONIBLES
Globe, Ø6 mm, entraxe 15 mm

Quadril, 12 x 12 mm, entraxe 30 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
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et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Micro, 3 x 3 mm, entraxe 8,3 mm

Tangent, 4 x 14 mm, entraxe 10/20 mm

Regula, lisse
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ABSORPTION ACOUSTIQUE
Selon mesures laboratoire DELTA (G1,Q1,M1,T1) et DANOlab (R) - Danemark.

Application
Mettre en place une solution acoustique avec un plénum réduit
Répondre aux exigences dimensionnelles particulières
Garder les perforations identiques à la gamme plafonds de Knauf Danoline, pour une continuité visuelle parfaite

Les plus
Solution idéale pour un habillage entre poutres
Large choix de dimensions carrées ou rectangulaires
Petit format pour une mise en oeuvre plus aisée
Superbe esthétique avec les 4 bords biseautés
Plaque à peindre laissant le libre choix de la couleur

Caractéristiques techniques
DIMENSIONS STANDARD :
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DIMENSIONS STANDARD :
600 x 600 x 12,5 mm
300 x 1 200 x 12,5 mm*
600 x 2 400 x 12,5 mm
400 x 1 200 x 12,5 mm*
400 x 600 x 12,5 mm*
600 x 1 200 x 12,5 mm*
*

Sur commande
BORD DISPONIBLE : Bord B (bords biseautés)
COULEUR : à peindre
TAUX DE PERFORATION :
Globe : 9 à 11 %
Quadril : 10,6 à 14 %
Micro : 9,5 à 10,7 %
Tangent : 21,1 à 21,3 %
ENTRAXE DES FOURRURES : maxi 600 mm
PERFORMANCES ACOUSTIQUES : avec plénum de 200 mm sans laine minérale
Globe :αw = 0,60 (L)
Quadril : αw = 0,60
Micro : αw = 0,65
Tangent : αw = 0,80
Regula : αw = 0,10
Selon mesures laboratoire DELTA (G1, Q1, M1, T1) et DANOlab (R) - Danemark
RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0
RÉFLEXION À LA LUMIÈRE : en fonction de la peinture utilisée
NETTOYAGE : la poussière en surface peut être enlevée à l’aide d’un aspirateur équipé d’une brosse douce. Pour tout
autre type de marque en surface, un nettoyant neutre pourra être utilisé à l‘aide d’un chiffon.
MISE EN OEUVRE : pose bord à bord par vissage (usinage grain d'orge). Pour plus d’informations, nous consulter.
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Knauf à votre écoute

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 proche de vous
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