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Bande d'angles et bande à joints
Bande d'angles et bande à joints
Profilé en aluminium extrudé.
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Description détaillée

FINITIONS POUR CLOISONS
Gamme de profilés décoratifs en aluminium extrudé. Plusieurs modèles différents permettent de personnaliser les ouvrages
et d’accéder à la décoration par le biais des courbes, encadrements, décaissés, angles et arrondis, discontinuités des
surfaces et des couleurs, tout en renforçant la protection des parties fragiles, arrêtes vives ou arrondies.
Ce système offre aux concepteurs, architectes et décorateurs la possibilité de concrétiser leurs souhaits en s’appuyant sur
une technique simple, fiable et adaptable.

Application

Permet la réalisation d’un joint creux sur un angle extérieur de cloison Knauf Métal ou effet décoratif en plafond Knauf
Métal.
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Caractéristiques techniques

LARGEUR DU JOINT CREUX : 12,5 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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