
PITON M6X23 ALLEGRO MÂLE
Attache et piton
Suspension de plafond acoustique à épaisseur réduite (6
cm). Munie d‘un manchon fileté diamètre 6 mm.

PITON M6X23 ALLEGRO MÂLE

Application

Permet la mise en place de la suspente acoustique Allegro (pour béton, corps creux).
1 plaque KHD 13 (mise en oeuvre avec la douille H10 M + F).
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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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