FOURRURE F47H
FOURRURE F47H
Acc. Aquapanel Outdoor plafond
Système F47
Fourrure
Acc. Aquapanel Indoor
Fourrure F47H, traité contre la corrosion (Z140 + 20 μ de
protection).

Description détaillée
AQUAPANEL® Indoor et Outdoor
Aquapanel® Indoor et Outdoor sont les seuls systèmes complets sur le marché pour réaliser un plafond en local humide ou
en extérieur.
De l’ossature à la plaque en passant par les finitions, vous disposez d’un ensemble testé et garanti Knauf, pour des
chantiers rapides et efficaces.
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Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon
permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos
et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Knauf à votre écoute

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 proche de vous
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