
BANDE À JOINT AQUAPANEL® - 10 CM
Accessoires pour Aquapanel® Outdoor façade
La bande à joint Aquapanel® (10 cm) est un treillis en fibre
de verre traité contre les alcalis et utilisé pour l’armature
des joints en extérieur. 

BANDE À JOINT AQUAPANEL® - 10 CM

Description détaillée

CONDITIONNEMENT : rouleaux de 10 cm de large et de 50 m de long
QUANTITÉ ESTIMÉE : environ 2,1 m/m²

Application

Elle doit être associée à l’enduit à joint gris Aquapanel®.
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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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