
VIS KNAUF HYDROPROOF® TTPC
Accessoires pour système HydroProof locaux humides
Visserie

Vis Knauf Hydroproof® TTPC (Tête Trompette Pointe Clou)
de diamètre 3,5 mm conforme à la norme NF EN 14566 :
2008+A1 : 2009, et bénéficiant d’une protection renforcée
contre la corrosion : 500 h au brouillard salin. Longueurs :
25 mm et 35 mm 

VIS KNAUF HYDROPROOF® TTPC

Application

Fixation des plaques de plâtre HydroProof® :

Sur les ossatures Knauf disposant d’une protection contre la corrosion Z275 ou équivalent

Dans certains locaux à très forte hygrométrie de type EC Partiel hors lavage au jet haute pression (>10 bars) spécifié
dans le DPM :

Cuisines collectives

Douches collectives de stade ou gymnase

Caractéristiques techniques

Dernière modification le 22/02/2022 1/4
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
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Dénomination VIS HYDROPROOF® TTPC 25 VIS HYDROPROOF® TTPC 35

Longueur (mm) 25 35

Diamètre (mm) 3.5 3.5

Code article 613802 613803

Code EAN 3551660441933 3551660441940

Type d’empreinte Cruciforme / Philipps Cruciforme / Philipps

Résistance brouillard salin 500 h 500 h

Type selon EN TMN TMN

Conditionnement (p/bte) 1000 1000

Réaction au feu 
Euroclasse

A1 A1
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Guide de mise en œuvre

Principe de mise en oeuvre - se référer obligatoirement aux documents suivants :

DTU 25.41

ATEx CSTB n°2575 – KNAUF – Cloisons KM HydroProof®
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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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