
PLAQUE DE PLÂTRE - KNAUF HAUTE DURETÉ KHD
13
Plaque de plâtre haute dureté
Knauf KHD est une plaque de plâtre utilisée plus
particulièrement en cloison distributive, dans des milieux
exigeants en performances acoustiques et en résistance
aux chocs de corps durs (hôpitaux, établissements
scolaires…).

PLAQUE DE PLÂTRE - KNAUF HAUTE DURETÉ KHD 13

Description détaillée

Cette plaque de plâtre peut être intégrée dans la réalisation de cloisons 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.

Caractéristiques techniques

LARGEUR : 1,20 m
LONGUEUR : 2,50 à 3,00 m
ÉPAISSEUR : 12,5 mm
TYPE DE BORD : BA
COULEUR PAREMENT :

CONFORME NF EN 520 : Oui
TYPE SELON EN : D, I
HD (haute dureté superficielle) : Oui
RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0
RÉSISTANCE AUX CHOCS : +
PERFORMANCE ACOUSTIQUE : +++
RÉSISTANCE AU FEU : +
TYPE DE LOCAL AUTORISÉ en fonction de l'exposition à l'eau : EA - EB
MISE EN OEUVRE :
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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.
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DTU 25.41

DTA 9/15-1023 valide jusqu'au 31.10.21
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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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