
ENDUIT KNAUF SAFEBOARD
Enduit à prise
Acc. pour Knauf Safeboard et RX
L’enduit Safeboard est un enduit en poudre en sac, livré
dans un seau destiné au gâchage. Mettre 2 litres d’eau
dans le seau puis ajouter les 5 kg de poudre en malaxant. 

ENDUIT KNAUF SAFEBOARD

Description détaillée

Le traitement des joints entre plaques et en cueillie se fait avec les enduits à joints ci-dessous faisant l’objet d’un Avis
Technique conformément à nos recommandations.
La bande à joint Knauf, disponible en longueurs de 23 et 150 m, a un marquage K tous les 40 cm.

Elle a un sens de pose : placer la face meulée de la bande à joints sur l‘enduit, le marquage “K” doit être du côté non visible.
Seuls les produits distribués par Knauf sont à utiliser pour obtenir les performances des systèmes garanties dans nos
Procès Verbaux.
Les têtes de vis doivent affleurer la surface du parement avant d'être recouvertes par l'enduit.

Produits Knauf Safeboard

Classification EN 13963 4B

Temps d'utilisation 30 min.

Délai pour 2ème passe 2 h

Nature Poudre

Conditionnement 5 kg

Stockage au sec et hors gel 9 mois

Température limite d'emploi ≥ 10 °C

 

Application

Appliquer au préalable un primaire sur les bords coupés ou chanfreinés (Knauf Tiefengrund ou équivalent).
Remplir les joints d’enduit Safeboard et araser l’excédent après 50 minutes.
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Caractéristiques techniques

TEMPS DE MISE EN OEUVRE : 30 minutes à température ambiante de 20 °C.
CONSOMMATION :

cloison : 0,60 kg/m²

doublage : 0,30 kg/m²

plafond : 0,35 kg/m²
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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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