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Mur et plafond plâtre - Gamme Designboard Fire
Knauf Designboard Fire Wood est une plaque de plâtre
fibrée cellulose, revêtue d'un placage bois véritable. 

Pleines ou perforées (perforations rondes, rainurées, micro
et nano perforations) la plaque et son revêtement
Wood sont classés Euroclasse A2-s1,d0 constituant une
réponse technique inédite aux réglementations feu. 
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Description détaillée

DÉCORS DISPONIBLES
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Application
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Tous locaux et tous types de projets sujets à des exigences esthétiques, acoustiques et également aux réglementations
spécifiques en matière de sécurité feu. Produits parfaitement adaptés aux IGH (Immeuble Grande Hauteur) et à tous les
ERP (Établissements Recevant du Public).

Pose non démontable, en murs ou en plafonds.

Les plus

Haute résistance et grande stabilité

Réaction au feu A2-s1,d0 : idéal pour les IGH

Nombreux choix de placage bois véritable

Améliore l'absorption acoustique des pièces

Pose simple et rapide

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS :

Mur : 3100 - 3000 - 2500 - 1500 x 1260 - 608 - 400 - 304 - 192 - 112 x 12,6 mm

Plafond : 1250 x 608 - 400 - 304 - 192 - 112 x 18,6 mm
Épaisseurs 12,6 - 16,6 - 18,6 - 21,6 - 23,6 - 25,6 mm 

FINITION : 
Plaqué bois naturel
Calibré / plaqué / vernis

DENSITÉ : 

1 100 kg/m3

RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0 selon DIN EN 13501-1

PERFORMANCES ACOUSTIQUES : alphaw de 0,10 à 0,90

PERFORATIONS : rondes, rainurés, micro-perforées et nano-perforées
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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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