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Jointoiement
Finish Universel est un enduit prêt à l'emploi pour le
traitement des joints entre plaques de la gamme Knauf
Snowboard.
Il permet une homogénéité de teinte entre la plaque et le
joint, qui dispense de l'application de la couche
d'impression sur chantier.
Seau de 25 kg ou 5 kg.

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 joints 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

2h

Nature

Poudre

Conditionnement

5 kg

Stockage au sec et hors gel

9 mois

Température limite d'emploi

≥ 10 °C

Application
Bande associée : bande K
Emplois visés : traitement des joints
des ouvrages en plaques définis au DTU 25.41 (cloisons, plafonds et finitions)
des complexes et sandwiches de doublages plaques de plâtre/isolant, définis au DTU 25.42
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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.

des cloisons en plaques sur réseau
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et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Knauf à votre écoute

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 proche de vous
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