
CLOISON KM 98/62 - 2KA18PHONIK - 53DB - EI60 -
5,0M - MONTANT DOUBLE - ENTRAXE 450
Les cloisons Knauf Métal sont constituées par assemblage
d’une ou plusieurs plaques de parement en plâtre de la
gamme Knauf, vissées sur une ossature métallique Knauf.
Cette ossature se compose de rails, hauts et bas, et d’un
réseau de montants verticaux, simples ou doubles suivant
la hauteur désirée. 
Les montants sont communs aux deux faces de la cloison
KM.
L’épaisseur, le nombre de parements, les caractéristiques
de l’ossature et l’adjonction éventuelle d’un matelas de
fibre minérale conduisent à une très large gamme de
performances en matière d’isolation thermique, acoustique,
et de résistance au feu.
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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.
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Données techniques

 Domaines d'emploi 

                              
                                                      Locaux cas B                                                                        EA - EB                                                                        Neuf et rénovation                                                  

                          

 Type de cloison                               KM 98/62
                          

 Type d'ossature                               M62-35-D
                          

 Parement intérieur                               KA18PHONIK
                          

 Epaisseur parement intérieur                               18,00 mm
                          

 Parement exterieur                               KA18PHONIK
                          

 Epaisseur parement extérieur                               18,00 mm
                          

 Nombre x Epaisseur de plaques                               1x18
                          

 Vide interne                               62 mm
                          

 Epaisseur totale                               98 mm
                          

 Montant                               Double
                          

 Entraxe des ossatures                               450 mm
                          

 Hauteur maximum                               5,00 m
                          

 Résistance au feu                               EI60
                          

 Justificatifs feu                               Efectis 13-V-131425 Rec. 19/1 et Ext. EFR-14-
002665
                          

 Epaisseur isolant (mm)                               60
                          

 Affaiblissement acoustique                               53 dB
                          

 Justificatifs acoustiques                               IPB Fraunhoffer P-BA 126/2014f
                          

 Mise en œuvre                               DTA 9/14-1008 du 29.05.15 valide jusqu'au 
20.10.20
                          

Identifiant FTSYS / Objet BIM
W141.fr_CKM18P-900-11.fr_98-62D@450_KA18PHONIK_H5000_EI60_RA53
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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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