
FORET KF CC - ACCESSOIRE GAMME FIBRAFIX
Pose en fixation mécanique démontable : Gamme Fibrafix
Acc. Organic

Foret avec diamètre de perçage 7 mm en corps creux

Longueur 250 mm et 380 mm, selon épaisseur des
panneaux (< ou > 190 mm). 

FORET KF CC - ACCESSOIRE GAMME FIBRAFIX

Application

Knauf Fibrafix est un système complet de vissage pour panneaux isolants de la gamme Organic. Cette gamme
d'accessoires permet une finition parfaite et un vrai confort de pose. 

Sa mise en oeuvre, simple et rapide, se fait par fixation mécanique rapportée démontable, facilitant l'entretien, en mur ou
plafond.

Très polyvalent, il s'adapte aussi bien aux supports en corps plein (tels que les dalles, pré-dalles, dalles alvéolaires, pierres
naturelles, parpaings pleins) qu'en corps creux avec chevilles métalliques FIB M CC (tels que les entrevous béton, briques
et parpaings creux).

Le système Knauf Fibrafix est déclinable à la demande selon le nuancier.

Nous consulter pour plus d'informations (plan de calepinage, détail des fixations...).
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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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