
ENDUIT KNAUF ABSOLU® BASECOAT
Acc. Knauf Absolu
Plafond acoustique Knauf Absolu
L’enduit Knauf Absolu® Basecoat est un enduit pâteux
demi sec constitué à plus de 90% de différents silicates à
forte sphéricité et
structures, conforme à la norme NF EN 15824.
Taille des grains : 0,8 mm.
Ne contient ni COV, ni additifs.

ENDUIT KNAUF ABSOLU® BASECOAT

Application

L'enduit Knauf Absolu® Basecoat constitue la couche de base du système de plafond acoustique monolithique Knauf
Absolu®. Il est appliqué sur les panneaux isolants Knauf Absolu® Suono en une couche de 3 mm environ. Il est mélangé
avec 2,5 à 3,5 litres d’eau, selon la méthode de pose, et malaxé continuellement pendant 5 minutes jusqu’à formation d’une
masse homogène.

Caractéristiques techniques

ÉPAISSEUR DES GRAINS : 0,8 mm

AJOUT D'EAU : 

POSE MANUELLE : 2,5 à 3 litres d'eau

POSE PAR PROJECTION : 3 à 3,5 litres d'eau

ÉPAISSEUR MINIMALE DE LA COUCHE : 3 mm

CONSOMMATION : 4.6 à 4.9l/m2

QUANTITÉ/ VOLUME PAR UNITÉ : seau de 28 litres 

RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0

STOCKAGE :

NEUF stockage au sec : 6 mois

APRES UTILISATION : 1 mois

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE : 5°C

TEMPÉRATURE MINIMALE D'UTILISATION : 12°C
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TEMPS DE SÉCHAGE : 24 h/mm

Dernière modification le 27/04/2022 2/3
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.

liens web
www.knauf.fr

ENDUIT KNAUF ABSOLU® BASECOAT

4WVWRH



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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