
RACCORD CLIP F47
Système F47
Acc. doublage et contre-cloison
Le raccord Clip F47 de Knauf a été particulièrement étudié
pour le chevêtre des trappes de visite des plafonds (en
particulier les trappes feu) ou les échelles escamotables et
pour intégrer une fenêtre dans une contre-cloison intérieure
avec fourrure F47.
Économique et solide, il est très facile à poser.

RACCORD CLIP F47

Description détaillée

Chevêtre avec raccord F47

Application
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Réalisation du liaisonnement de deux fourrures F47 de façon perpendiculaire et dans un même plan

Intégration d’une trappe dans un plafond

Intégration d’une fenêtre dans une contre-cloison intérieure

Associé au système Knauf Easy Click

Les plus

Grande facilité de mise en oeuvre

Pas de vissage, ni d’outil spécifique

Rapidité d’utilisation

Raidisseur pour emboîter le raccord à l’extrémité de la fourrure

Pas de surépaisseur due à la pièce

Solidité et rigidité

Économique

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS : 83 x 49 mm
MISE EN OEUVRE :

emboîter le raccord à l’extrémité de la première fourrure

positionner contre la seconde

rabattre la languette de blocage

CONDITIONNEMENT : par carton 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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