Enduits de plâtre

Knauf DUO Light
Tout nouvel enduit de base super léger

01/2015

ENDUIT DE BASE SUPER LÉGER

KNAUF DUO Light
ENDUIT DE BASE SUPER LÉGER POUR UNE APPLICATION EN DEUX COUCHES
Vous utilisez un système de plafonnage en deux couches ? Bonne nouvelle pour vous :
Knauf DUO Light est désormais également disponible en sacs de 25 kilogrammes.
Knauf DUO Light, l’enduit de base pour murs et plafonds intérieurs, est disponible depuis
longtemps en vrac et en silo.
Il peut s’appliquer sur tous les supports minéraux, rugueux et absorbants, tels que les maçonneries
en blocs ou briques, le béton et le béton cellulaire. Mais il est également adapté à des supports
d’enduit spécifiques, comme le support d’enduit en acier galvanisé Knauf Stucanet.
Doit être couvert avec un enduit mince, comme Knauf Fix & Finish ou Finish 2.
Base super légère
Avec un rendement d’environ 7 kg/m² pour une épaisseur d’enduit de 10 mm, Knauf DUO Light
est le meilleur du marché. De plus, cet enduit léger est simple à mettre en oeuvre en une seule
couche et ce, tant manuellement qu’à la machine.
Après 24 heures, vous pouvez facilement rectifier l’enduit avec une plâtresse.

KN A U F D UO Light

HOOG
RENDEMENT
HAUTE
RENTABILITÉ

Finition recommandée :
Les enduits minces Knauf Fix & Finish et Knauf Finish 2.
Vous préférez un carrelage ? C’est parfaitement
possible à condition de prétraiter la surface avec un
primer adéquat.

KNAUF DUO Light
EN 13279-1

B4 / 50 / 2

Masse volumique de l’enduit sec

+/- 700 kg/m³

Résistance à la flexion

≥ 1.0 N/mm²

Résistance à la compression

≥ 2.0 N/mm²

Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ

10 suivant EN 12524

Conductivité thermique λ

0.3 W/(mK) suivant EN 12524

Réaction au feu (Euroclasse)

A1

Consommation (ép. de couche de 10 mm)

env. 7,0 kg/m²

PROPRIÉTÉS
n	Mise en œuvre aisée
n ECOgypsum Inside
n Application manuelle ou à la machine
n	Rendement exceptionnellement élevé, faible
consommation
n	Perméable à la vapeur d'eau
n	Pour murs et plafonds à l’intérieur
n	Peut être recouvert d’un enduit mince à base
de plâtre
n	Peut être recouvert d’un carrelage
n	Après 24 heures rectifiable avec une
plâtresse

Vous êtes plafonneur ?
Inscrivez-vous sur www.monplafonneur.be

Cette brochure est destinée à l’information de notre clientèle. Elle annule
toutes les précédentes. Les données correspondent à l’état le plus récent
de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre
responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre
service technique afin de vérifier l‘exactitude des informations. Tous droits
réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles
sont faites par extrait, nécessitent l‘autorisation expresse de Knauf.
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