
VIS TTPC AQUAPANEL®
Acc. pour Aquapanel Outdoor façade
Visserie
Acc. Aquapanel Indoor
Acc. Aquapanel Outdoor plafond

Les vis à pointe clou Aquapanel® ont été spécialement
conçues pour la fixation des plaques Aquapanel® sur
ossature bois ou métallique d'épaisseur inférieure à 0,8
mm. 
Elles sont traitées anti-corrosion.

VIS TTPC AQUAPANEL®

Application

La vis à pointe clou 25 mm : pour la fixation d’un parement simple sur ossature métallique.

La vis à pointe clou 39 mm : pour la fixation de parement simple sur ossature de bois ou double sur
ossature métallique.

La vis à pointe clou 55 mm : pour la fixation de parement double sur ossature bois ou de parement triple sur une
ossature métallique.

Caractéristiques techniques

 

 

Guide de mise en œuvre

CONDITIONNEMENT :

vis à pointe clou 25 mm : 1000 vis/paquet (aussi disponible en pointe foret)

vis à pointe clou 39 mm : 500 vis/paquet (aussi disponible en pointe foret)

vis à pointe clou 55 mm : 250 vis/paquet

QUANTITÉ ESTIMÉE : 15 vis/m² avec un entraxe des montants de 600 mm
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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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