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

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 de formes rondes aux extrémités libres de cloisons (verticales ou horizontales).
S’intègre aux cloisons Knauf Métal KM 98/48.
Ajoute à l’esthétique ainsi qu’à la résistance aux chocs.
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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
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.

Caractéristiques techniques
Profil déco de transition 12,5 mm
Profil déco de transition 25 mm
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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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