
KIT JOINTS AIRLESS
Outils et acc. pour enduits
Outillage pour enduits
Le Kit Joints Airless est un ensemble d’outils adaptés aux
machines AIRLESS enduit et permettant le traitement des
joints de plaques de plâtre.
Ce système s’utilise avec les enduits prêts à l’emplois
Knauf Proplak Joint Allégé ou Knauf Propaint Dust Control.

KIT JOINTS AIRLESS

Description détaillée

Le kit Joints Airless contient :

1 rallonge alimentée de 1,20 m outil à bande avec raccord tournant

1 outil de charge à plat

1 outil de charge angles sortants 90°

1 outil de charge angles rentrants 90°

2 manches 1,20 m pour rouleurs d'angles

1 rouleur angles sortants

1 rouleur angles rentrants

1 manche 1,20 m pour sabots finisseurs

1 sabot finiseur d'angle 2" (5 cm)

1 sabot finisseur d'angle 3" (7,5 cm)

1 mallette de transport pour les outils

La mallette pour le transport contient les outils, les manches et la rallonge sont livrés à part.

Personnels expérimentés ou non, la prise en main de cet équipement et l’organisation du chantier seront facilement
appréhendés grâce à un accompagnement en formation ou en démarrage de chantiers par les formateurs-démonstrateurs
Knauf.
Fort de son expérience auprès des plaquistes, Knauf propose :

Une mise en route à titre commercial si l’entreprise maîtrise déjà la technique Airless enduit ou d’autres types de
mécanisation

Le suivi d’un module de formation spécifique d’une journée auprès de son organisme agréé si l’entreprise ne maîtrise
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pas encore la technique Airless

Les plus

Très facile à utiliser : prise en main en ½ journée, accessible à des personnes non spécialisées

Gain de temps sur le traitement des joints

Réduction des fatigues et des postures contraignantes

Très belle finition des joints

Très peu d’usure et d’entretien de l’outillage grâce à l’emploi des enduits Knauf Proplak et Knauf Propaint

Bonne réception par les compagnons de la mécanisation des joints

Caractéristiques techniques

1 rallonge alimentée de 1,20 m outil à bande avec raccord tournant

1 outil de charge à plat

1 outil de charge angles sortants 90°
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1 outil de charge angles rentrants 90°

2 manches 1,20 m pour rouleurs d'angles

1 rouleur angles sortants
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1 rouleur angles rentrants

1 manche 1,20 m pour sabots racleurs
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1 sabot racleur d'angle 2" (5 cm)

1 sabot racleur d'angle 3" (7,5 cm)

 

Malette de transport

Dernière modification le 07/07/2022 5/6
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
permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos
et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

liens web
www.knauf.fr

KIT JOINTS AIRLESS

AXM78W



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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