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Knauf Multi-Finish
Enduit mince à base de plâtre
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Knauf Multi-Finish

Application universelle

Knauf est une marque éminente dans domaine de la construction et de la finition. Cette reconnaissance s’est méritée 
au travers des années grâce, entre autre, à la recherche permanente d’innovations et de renouvellements, et ainsi vous 
donner un service de haute qualité et trouver ensemble des solutions performantes.

Dans cette lignée, nous vous présentons notre nouveau produit : le Multi-Finish. Il s’agit d’un enduit mince à base de 
plâtre qui offre un support parfait pour de nombreux revêtements. Cette combinaison vous offrira un excellent résultat 
final qui donnera à vos espaces un cachet certain.

Knauf Multi-Finish est pluridisciplinaire, il peut remplir avec brio les fonctions suivantes :
 Egalisation de surfaces rugueuses et irrégulières
 Recouvrement de béton absorbant
 Remplissage de joints entre éléments en béton
 Finition de grandes surfaces en plaques de plâtre

Dans le dernier cas de figure, il est nécessaire de traiter préalablement la surface avec le primer Knauf PG 2 afin 
d’améliorer l’adhérence du support en plaques de plâtre.

Données techniques 

DIN EN 13279

Densité du matériau sous forme poudreuse 1000 kg/m³

Densité de l’enduit après séchage 920 kg/m³

Dureté de pénétration à la bille > 6 N/mm²

Résistance à la flexion sous traction > 1 N/mm²

Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ 8

Coefficient de conductivité thermique 0,35 W/mK

Consommation pour une épaisseur de 1,0 mm 1,0 kg/m²

Consommation pour une épaisseur de 2,0 mm 2,0 kg/m²
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Avantages

 Usage universel
 Résultat fi nal lisse
 Possibilité de fi nition très 

mince
 Excellent rendement

Propriétés

 Usage universel
 Matériau sous forme poudreuse, prêt à être gâché
 Gâchage sans grumeaux
 Finition mince possible de 0 à 7 mm
 Mise en oeuvre manuelle
 Produit souple
 Séchage rapide
 Temps de mise en oeuvre d’env. 1 h.
 Enrichi en matières synthétiques
 Conditionné en sacs de 25 kg
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Knauf 
Rue du Parc Industriel 1
B-4480 Engis
T +32 4 273 82 00
F +32 4 273 83 30

04-273 83 11

info@knauf.be

www.knauf.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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