
PLAQUE DE PLÂTRE BA15 - KNAUF STANDARD KS 15
Plaque de plâtre standard
La plaque BA15 est une plaque de plâtre Knauf Standard
KS 15 permettant la réalisation de systèmes constructifs
d'aménagement intérieur, aussi bien en cloison qu'en
plafond.

PLAQUE DE PLÂTRE BA15 - KNAUF STANDARD KS 15

Description détaillée

Cette plaque de plâtre peut être intégrée dans les cloisons de distribution Knauf.

FAITES CONFIANCE À LA QUALITÉ KNAUF
Les systèmes 100% Knauf (plaques et accessoires Knauf associés) permettent d'obtenir une véritable garantie de
performances mécaniques, feu ou acoustique, justifiées par des Procès Verbaux.

Application
La plaque de plâtre Knauf Standard KS 15 peut être utilisée en cloison, tant en cloison de séparation qu'en cloison de
distribution, ou en plafond.

Caractéristiques techniques

LARGEUR : 1,20 m
LONGUEUR : 2,00 à 3,00 m
ÉPAISSEUR : 15 mm
TYPE DE BORD : BA
COULEUR PAREMENT :

EXISTE AVEC PARE-VAPEUR : Non
CONFORME NF EN 520 : Oui
TYPE SELON EN : A
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HD (dureté superficielle) : Non
RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0
PERFORMANCE ACOUSTIQUE : +
RÉSISTANCE AU FEU : +
TYPE DE LOCAL AUTORISÉ en fonction de l'exposition à l'eau : EA - EB
MISE EN OEUVRE : DTU 25.41
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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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