
FIXOTUBE
Accessoires Knauf – Entrevous et rupteur
Suspente composée d'une tige crantée de longueur
maximale de 725 mm en plastique moulé, d'une embase de
verrouillage en plastique moulé et d'un collier en plastique
souple.

FIXOTUBE

Caractéristiques techniques

Tige crantée de longueur maximales 725 mm : système de clipsage bout-à-bout entre deux tiges.

Embase de verrouillage avec réglage et fixation de la hauteur par simple ¼ de tour.

Collier en plastique souple : longueur 420 mm pour un tour de tuyau Ø100 et Ø125 mm.

Guide de mise en œuvre

Dernière modification le 05/07/2022 1/3
Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon
permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos
et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

liens web
www.knauf.fr

FIXOTUBE

AM72U1



Percez l'entrevous et glissez la tige crantée

Faites coulisser l'embasse de verrouillage le long de la tige crantée

Une fois la hauteur de la tige crantée ajustée, tournez d'un quart de tour l'embase pour verrouiller

Passez le collier de supportage dans la fente prévue à cet effet au bout de la tige

Passez le collier autour du tuyau, puis serrer le collier pour fixer
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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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