
KNAUF PÉRIMOUSSE UNIVERSEL
Accessoires pour isolant de sol
Bande en mousse de polyéthylène extrudé de 8 mm avec
adhésif et rabat polyéthylène adhésif de largeur unique de
100 mm avec des pré-découpes. Le chant de cette bande
et son rabat sont placés sur les panneaux isolants ce qui
permet de n'utiliser qu'une seule hauteur de bande. Le
rabat adhésif du Périmousse Universel est particulièrement
adapté à la mise en oeuvre de chapes fluides, avec ou
sans plancher chauffant à basse température.

KNAUF PÉRIMOUSSE UNIVERSEL

Application

Knauf Périmousse Universel est destiné à désolidariser les chapes et dalle flottantes, mortier de scellement, des chapes
fluides chauffante ou non et chapes sèches des parois verticales, des pieds d’huisserie, seuils et de toute émergence
(fourreaux de canalisations, poteaux, murets…)

Les plus

Une seule référence de bande périphérique à stocker

Répond à toutes les applications disolation sous chape et dalle flottante

Convient à toutes les épaisseurs d'isolants

Compatible avec les épaisseurs de chape ou dalle flottante jusqu'à 10 cm

Caractéristiques techniques

LONGUEUR : 50 m
LARGEUR : 100 mm
ÉPAISSEUR : 8 mm

Guide de mise en œuvre

Mise en œuvre selon DTU 52.10, DTU 26.2 et cahier CSTB 3578

Knauf Périmousse Universel est posé sur les panneaux isolants.
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L'adhésif au dos de la bande est collé en paroi verticale et l'adhésif sous la bande polyéthylène est collé sur l'isolant.
Après mise en oeuvre de la chape flottante et du revêtement de sol, Knauf Périmousse Universel est découpé au ras du sol
fini grâce aux pré-découpes en ménageant un espace que quelques millimètres sous la plinthe de façon à assurer une
désolidarisation complète.

 

Knauf Périmousse Universel et Knauf Therm - dalle de 10 cm
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Knauf Périmousse Universel et Knauf XTherm - chape de 5 cm
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Knauf Périmousse Universel et Knauf Thane Sol - chape de 5 cm
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Knauf Périmousse Universel et K-FOAM® - dalle de 10 cm
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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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