
PLAQUE DE PLÂTRE KNAUF STANDARD 10
Knauf Standard

Knauf KS Standard est une plaque permettant la réalisation de
systèmes constructifs couvrant la plupart des applications traditionnelles
du second oeuvre.

PLAQUE KNAUF KS 10

Knauf KS Standard est une plaque permettant la réalisation de systèmes constructifs couvrant la plupart des
applications traditionnelles du second oeuvre.

Plaque de type A
Domaines d’application : neuf et rénovation
Locaux : habitations, ERP, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux…
Dimensions : L 2 000 à 3 000 mm

                          l 1 200 mm
                          l 900 mm pour épaisseur 25 mm

Épaisseurs : 10 - 12,5 - 15 et 25 mm
Type de bord : aminci
Parement : ivoire
Conforme à la norme NF EN 520
Certification NF plaques de plâtre – marquage NF – CSTB
Existe aussi en version avec pare-vapeur (Knauf KS APV)
Réaction au feu : A2-s1,d0
Mise en oeuvre : pose suivant DTU 25.41

Autres visuels
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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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