
SUSPENTE U POUR F47
Système F47
Suspente
Accessoire destiné à la fixation par vissage de fourrures
F47 en plafond Knauf Métal.

SUSPENTE U POUR F47

Description détaillée

Application

Perforations en quinconce pour réglage fin. Longueur 120 mm.
Permet de suspendre verticalement une fourrure inclinée. Recommandé en zone sismique.
Charge admissible : 60 daN
Remarque : en dehors des cas de longue portée, les suspentes sont adaptées à des plafonds constitués de 1 ou 2 plaques
Knauf BA 13/BA 15.
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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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