
SUSPENTE HOURDIS
Système F47
Suspente
Pièce de jonction pour F47.

SUSPENTE HOURDIS

Application

Se met entre hourdis béton et poutrelle (dents côté hourdis) pour clipser des F47 avec un plénum minimum :

supporte au maximum un plafond 1 KS 13

en cas de jeu trop important mettre 2 suspentes dos à dos

en cas de plénum plus important, visser une suspente bois B 80 à l’aide d’une TRPF

Charge admissible : 30 daN
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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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