
SUSPENTE U/DH47
Suspente
Acc. doublage et contre-cloison
Accessoire contre-cloisons.

SUSPENTE U/DH47

Description détaillée

Contre-cloison CC avec suspente U et fourrures F47

1. Plaque de plâtre Knauf
2. Isolant
3. Fourrure
4. Suspente U CC47
5. Cornière ou rail F47
6. Enduit à joint
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7. Bande à joint
8. Mastic acoustique
9. Vis TTPC

Application

Suspente U/DH47 est destiné à la fixation par vissage de fourrures F47 en contre-cloison Knauf CC.

Caractéristiques techniques

LONGUEUR : 60 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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