LISSE TOUT SIMPLEMENT
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Une finition lisse ne doit pas être nécessairement difficile
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Knauf ECOfin
Knauf est fier de lancer le nouvel enduit de plâtre ECOfin.
Ce plâtre manuel et à projeter basé sur notre longue expérience du secteur, aura tôt fait de se distinguer par sa facilité
d’application mais aussi par son degré exceptionnel de finition.
La rapidité et la précision sont primordiales dans votre métier.
Malgré la vitesse et le soin avec lequel vous travaillez, un enduit
de plâtre n’est pas l’autre. C’est précisément pour cette raison
que Knauf a lancé l’ECOfin.
Avec cet enduit de plâtre manuel et à projeter, développé selon
les principes de l’ECOgypsum, vous allez tout simplement faire
la différence. Outre la facilité d’application, cet enduit offre en
plus une finition très lisse. Bref, vous allez pouvoir atteindre la
perfection en un seul mouvement fluide.
Vous aussi, allez-vous vous laisser tenter par plus de légèreté ?

Données techniques
EN 13279-1

B4 / 50 / 2

Masse volumique de l’enduit sec

+/- 1000 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 selon EN 12524

Conductivité thermique λ

0.3 W/(mK) selon EN 12524

Réaction au feu (Euroclasse)

A1

Consommation par cm d’épaisseur

+/- 8,3 kg/m²

Propriétés
• Résultat final extrêmement lisse
• ECOgypsum Inside
• Application légère et facile, à la main
ou à la machine
• Rendement optimal
• Matériau ouvert à la diffusion de la
vapeur
• Assure l’étanchéité à l’air
• Peut être structuré
• Durcissement uniforme
• Temps de travail élevé
• Onctueux

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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