
MORTIER ADHÉSIF - KNAUF MAK 3
Mortier colle
Knauf Mak 3 est un mortier adhésif qui assure une fixation
rapide et durable des complexes d’isolation thermique
intérieurs.

MORTIER ADHÉSIF - KNAUF MAK 3

Description détaillée

Conforme à la norme NF EN 14496, il peut être utilisé sur tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolant, béton,
enduit ciment, parpaings, briques. Il est recommandé pour les rebouchages ponctuels.
Sac de 10 et 25 kg.

Application

Conçu pour tous les types de matériaux (PSE, polyuréthane, laine de roche, polystyrène extrudé…), Knauf Mak 3 bénéficie
d’une formulation inédite qui le place dans une nouvelle génération de mortier adhésif. 

Les plus

Plus facile à préparer

Se disperse aisément dans l‘eau
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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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