
PIVOT I-TEC
Système I-TEC orientable
Pivot I-TEC (pivot + boulon + écrou) et suspente
supérieure I-TEC orientable.

PIVOT I-TEC

Description détaillée

Knauf I-TEC Orientable est un système composé d’accessoires pour plafond Knauf Métal de longue portée, permettant la
réalisation de plafonds inclinés ou la fixation de plafonds sous supports inclinés.

Possibilité, également, de plafonds décoratifs et acoustiques à redents.

Le système de base est le système Knauf I-TEC :

profilés primaires I-TEC 100

fourrures F47 (ou CD 60) fixées par attaches mixtes.

Fourrure MOB ou fourrure F60 Oméga par vissage direct (vissage de la plaque Knauf Standard, Sigma ou Delta).
La fixation se fait par suspente orientable + pivot I-TEC.

Application

Pour réalisation de plafonds longues portées incliné ou à redents.
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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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