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Knauf Goldband RENO 40
Enduit de plâtre 1 p 40 mm 
en une seule couche



De 1 à 40 mm en une seule couche



GOldbaNd RENO 40

De 1 à 40 mm en une seule couche

KNauf GOldbaNd RENO 40

Avec le nouvel enduit de plâtre Goldband Reno 40, Knauf répond à la demande d’un plâtre de 
construction efficace, capable de gommer les irrégularités jusqu’à 40 mm et de combler les trous 
de petite ou de grande taille en une seule couche, un aspect récurrent dans les travaux de 
rénovation. 
Il n’est pas rare qu’un changement de châssis fasse apparaître un ébrasement présentant 
d’importantes irrégularités ou que le comblement de tranchées de canalisations nécessite une 
grande quantité de mortier. En général, le nivellement de grosses irrégularités entraîne un 
glissement qui nécessite l’application de plusieurs couches. 
Cette perte de temps est désormais reléguée au passé grâce à une application à la main simple 
et à un durcissement uniforme pour un résultat final sans la moindre aspérité. 
Goldband Reno 40 est une première sur le marché belge.
Le premier enduit de plâtre sur le marché belge permettant de niveler en un seul passage les 
irrégularités de 1 à 40 mm.

KNauf GOldbaNd RENO 40

NBN EN 13279-1 B4 – 50 – 2

Masse volumique de la matière en poudre +/- 700kg/m³

Réaction au feu (Euroclasse) A1

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 norme NBN EN 12524

Coefficient de conductivité thermique λ 0.3 W/(mK) selon norme NBN EN 12524

Rendement 11.6m²/100kg

Consommation pour une épaisseur de 10 mm 8.6 kg/m²

CaRaCtéRistiquEs Et avaNtaGEs

n  Application aisée et facile  
en une couche

n  Pour des épaisseurs faibles et 
importantes allant de 1 à 40 mm

n  Très grande stabilité et adhérence 
même en couches importantes

n  Résultat final très lisse
n  Pour murs et plafonds à l’intérieur
n  Idéal pour des rénovations et 

réparations ainsi que pour des supports 
rugueux et irréguliers

n  Convient pour des finitions du type 
peinture, papier peint ou carrelage
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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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