
ECROU EASY CLICK F47
Acc. doublage et contre-cloison
L'écrou Easy Click F47 s'adapte sur la tige Easy Click et
permet d'ajuster la verticalité du rail clipsé. 

Cet accessoire pour cloison et contre-cloison s'utilise avec
les fourrures Knauf F47. Il est compatible avec les tiges
Easy Click 120 et 200 mm (selon l'épaisseur de l'ouvrage). 

 

ECROU EASY CLICK F47

Description détaillée

Pour constituer un appui complet, les écrous Easy Click F47 doivent être associés à la tige Easy Click (soit 2 boîtes de 50
écrous Easy Click F47 + 1 boîte de 50 tiges Easy Click).
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Application

Cloison de garage

Contre-cloison sur mur maçonné ou mur béton

Les plus

Permet de réaliser simplement une cloison isolante thermiquement et acoustiquement entre un lieu de vie et un local
non chauffé (garage, cellier, atelier...)

Caractéristiques techniques

CONDITIONNEMENT : Boîte de 50 pièces
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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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