
KNAUF KA 13 PHONIK
Knauf Acoustique

Knauf KA 13Phonik est une plaque de plâtre à haute densité permettant
d'améliorer les performances acoustiques des systèmes de cloisons,
contre-cloisons et plafonds.

PLAQUE KNAUF KA 13 PHONIK

Application

Cloisons de distribution, cloisons séparatives, plafonds, ouvrages en plaque de plâtre pour :
- Toute construction (neuf ou rénovation) à la recherche de confort acoustique
- Maisons individuelles, logements collectifs, hôtels

Les plus

- Haute performance acoustique en montage simple peau par rapport aux plaques standard : + 3 dB d’isolement
acoustique
- Les plafonds réalisés avec 2 plaques de KA 13 Phonik permettent de respecter, dans quasiment tous les cas, la
réglementation acoustique en terme de bruit aérien et de bruit de choc
- Le pivot acoustique F47 Allegro Knauf permet d’accroître considérablement, et bien au-delà de la réglementation,
la performance acoustique aux bruits de chocs et donc le confort en plafond KA 13 double peau
- Plaque de plâtre standard sans accessoire spécifique
- Plaque bleutée facile à identifier

Knauf KA 13 Phonik est une plaque de plâtre à haute densité permettant

d’améliorer les performances acoustiques des systèmes de cloisons, contre-cloisons et plafonds.

■ Domaine d’emploi : neuf et rénovation

■ Locaux : maisons individuelles, logements collectifs, hôtels
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■ Dimensions : L 2 500, 2 600, 2 700, 2 800 mm ou 3 000 x l 1 200 mm

■ Epaisseur : 12,5 mm

■ Masse surfacique : 11,5 kg/m2

■ Type de bord : aminci

■ Parement : bleuté

■ Hauteur des cloisons conformes selon DTU 25.41

■ Réaction au feu : A2-s1,d0
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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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