
OSSATURE POUR AQUAPANEL®
Acc. Aquapanel Indoor
Acc. Aquapanel Outdoor plafond
Le niveau standard de protection contre la corrosion des
profilés est Z140.
Cette protection est suffisante pour les locaux classés EB+
privatifs.
Dans les locaux classés EB+ collectifs et EC, les profilés
doivent avoir une protection plus importante : Z275. Ce
niveau de protection est appliqué sur une gamme de
montants à ailes de 50 et de 40 disponibles : M48/50 -
Z275, M70/40 - Z275 et M100 - Z275.

À défaut de profilés Z275, une peinture anti-corrosion peut
être appliquée sur les profilés Z140.
À noter : la largeur d'aile de 35 mm ne permet pas un
vissage satisfaisant de 2 plaques telles que l'Aquapanel®.
Il est donc nécessaire de travailler en montants doubles
dans le cas de montants à ailes de 35.

OSSATURE POUR AQUAPANEL®

Dernière modification le 05/07/2022 1/2
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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

OSSATURE POUR AQUAPANEL®

2RR2ED



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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