
PIVOT ACOUSTIQUE F47
Système F47
La suspente pivot acoustique F47 Knauf est un accessoire
destiné à l’isolation acoustique des plafond. La surcouche
en caoutchouc permet de réduire les vibrations produites
sur la structure et d’améliorer les performances
acoustiques des plafonds.
Elle est conforme à la norme 13964 :2014.

PIVOT ACOUSTIQUE F47

Application

La suspente pivot acoustique F47 Knauf peut être utilisée sur tout type de plafond en ossature F47. Application à l’aide de
tige filetée
M6 en plafond continu. Elle peut être utilisée en tant qu’élément de soutien des structures anti vibratiles. Elle peut être
utilisée dans
toutes les familles d’ouvrages.
Classe d’hygrométrie des locaux : Utilisable dans les locaux EA, EB et EB+P
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et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.
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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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