
SUSPENTE ENTREVOUS PSE
Accessoires Knauf – Entrevous et rupteur
Système F47
Suspente
La suspente entrevous, en acier galvanisé avec protection
Z140, est munie d'une vis pour se fixer sur le talon de la
poutrelle béton.
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Application

Elle est compatible avec toutes les poutrelles treillis et précontraintes associées à des entrevous Knauf Treillis Therm,
TreillisMAX, Hourdiversel. 
Charge admissible : 50 daN
La suspente entrevous est destinée à fixer un plafond en plaques de plâtre sous plancher poutrelles/entrevous PSE mais
aussi à fixer de façon facile et rapide les tubes PVC, cuivre ou autres…
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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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