
KIT OUTILLAGE KNAUF ABSOLU®
Acc. Knauf Absolu
Plafond acoustique Knauf Absolu

Kit complet destiné au système Knauf Absolu® comprenant
: 

Couteau américain inox soft 15 cm

Taloche bois Inox Basecoat 6 x 6 mm 500 x 140 mm

Taloche bois Inox Topcoat 4 x 4 mm 500 x 140 mm

Taloche bois inox lisse 500 x 140 mm

Decoliss Knauf Absolu lame longue 90 cm

Cale plate à poncer Knauf Absolu (Sans perche)

Perche téléscopique Knauf Absolu 2 x 1 m

Abrasif Knauf Absolu GR 120

Truelle stucateur Knauf Absolu 100 mm

Platoir lissage bout rond 360 mm

KIT OUTILLAGE KNAUF ABSOLU®

Description détaillée

 

(Hors kit)

Taloche à lisser bois Knauf Absolu® – 530 x 150 mm

Lampe rasante sur perche Knauf Absolu®

Valise pour kit outillage Knauf Absolu® 
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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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