
KNAUF SILK 2H - ENDUIT À JOINT À PRISE TRÈS
RAPIDE
Enduit à prise
Knauf Silk 2h est un enduit à joint à prise très rapide,
bénéficiant d'un grain extra fin et d'une formule innovante
qui apporte une mise en oeuvre et un rendement
exceptionnels.

Knauf Silk innove avec sa gamme d'enduits à joints à prise
: un grain extra fin inférieur à 100 microns, un glissant
parfait, un très bon retour à zéro, une finition lisse et
soyeuse.
Un fort taux de gâchage (16 à 17 litres d'eau pour 20 kg de
poudre).
Sac de 20 kg pour un rendement supérieur au sac de 25 kg

KNAUF SILK 2H - ENDUIT À JOINT À PRISE TRÈS RAPIDE

Description détaillée

LES SYSTEMES KNAUF
Pour un traitement des joints garanti dans le temps, optez pour un système complet :

Ossatures

Plaques

Vis

Bandes à joints

Enduits Knauf SILK

Le traitement des joints entre plaques et en cueillie se fait avec les enduits à joints ci-dessous faisant l’objet d’un Avis
Technique conformément à nos recommandations.
La bande à joint Knauf, disponible en longueurs de 23 et 150 m, a un marquage K tous les 40 cm.
Elle a un sens de pose : placer la face meulée de la bande à joint sur l‘enduit, le marquage “K” doit être du côté non visible.

Seuls les produits distribués par Knauf sont à utiliser pour obtenir les performances des systèmes garanties dans nos
Procès Verbaux.

Les têtes de vis doivent affleurer la surface du parement avant d'être recouvertes par l'enduit.
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Produits Knauf SILK 2h

Prise très rapide

Classification EN 13963 3B

Temps d'utilisation 2 h

Délai pour 2ème passe 3 h

Nature Poudre

Conditionnement 20 kg

Stockage au sec et hors gel 12 mois

Température limite d'emploi ≥ 5 °C

Application

Chantiers moyens

Les plus

PLUS PRODUCTIF :
Fort taux de gâchage (16 à 17 litres d'eau pour 20 kg de poudre)
- Plus de surface traitée avec 20% de produit en moins
- Un produit qui se conserve 12 mois au lieu de 9 mois pour un enduit classique (pour les sacs de 20 kg)

PLUS FACILE À UTILISER :
Grain inférieur à 100 microns
- Un "glissant" parfait pour un meilleur confort d'application
- Un très bon retour à zéro pour moins de ponçage et une finition lisse et soyeuse pour limiter les reprises quel que soit
l'enduit Knauf SILK utilisé.

Sac de 20 kg au lieu de 25 kg habituellement
- Pénibilité d'approvisionnement chantier réduite, moins de poids transporté et de manutention
- + 10 m² avec 5 Kg de produit en moins : avec 20 kg de Knauf SILK et 16 à 17 litres d'eau, obtenez 36-37 kg de pâte et
réalisez 85m², quand un sac d'enduit classique classique de 25 kg mélangé à 11 ou 12 litres d'eau ne vous permettrait de
réaliser que 75 m² de surface. En date du 1er Janvier2016.)

Conservation d'1 an grâce à un packaging breveté et une résistance aux crevaisons et aux pluies accidentelles

Caractéristiques techniques

CONDITIONNEMENT : sac de 20 kg
CONDITION D'EMPLOI T°C : ≥ 5°C
DURÉE DE STOCKAGE À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ : 12 mois
APPLICATION MANUELLE : oui
APPLICATION MÉCANIQUE : non
GÂCHAGE : 16 à 17 litres
DOMAINES D'EMPLOI : Chantiers moyens - redoublement du joint rapide.
SPÉCIFICATION PRODUITS : Collage enrobage et excellent en finition
TEMPS D'UTILISATION : 2 h
TEMPS DE REDOUBLEMENT : 3 h
TEMPS AVANT MISE EN PEINTURE : 7 jours conformément au DTU 25.41
RENDEMENT EN m² : environ 85 m²
RENDEMENT EN g/ml : environ 150 g/ml joint
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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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