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Cette brochure est destinée à l’information de 
notre clientèle. Elle annule toutes les précé-
dentes. Les données correspondent à l’état le 
plus récent de nos connaissances, mais ne sau-
raient en aucune façon engager notre respon-
sabilité. Nous vous recommandons de prendre 
contact avec notre service technique afin de vé-
rifier l’exactitude des informations. Tous droits 
réservés. Les modifications, reproductions pho-
tomécaniques, même si elles sont faites par 
extrait, nécessitent l’autorisation expresse de 
Knauf.
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Système de supports modulaires et réglables 
pour sols extérieurs et intérieurs surélevés
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Système de supports modulaires et réglables pour sols extérieurs et intérieurs surélevés                Profilés

Les systèmes de supports pour sols Knauf  
répondent à toutes les demandes de sols surélevés. 
Grâce à un système modulaire et réglable, la 
hauteur peut varier de 35 à 200 mm. 
Pour les espaces extérieurs, terrasses, bords de 
piscine et passages piétons.

Hauteur de 35 à 55

Ailettes réglables

Tête plate autonivelante

Vis / écrou

Base

Hauteur de 55 à 70 Hauteur de 70 à 110 Hauteur de 110 à 150 Hauteur de 150 à 170 Hauteur de 170 à 200

22 42
56 96 96 96

Hauteurs des supports
5642

Plots pour carrelages
N° art. Hauteur Pièces/paquet
00549555 de 35 à 55 mm 40
00549575 de 55 à 70 mm 40

00549576 de 70 à 110 mm 40

00549577 de 110 à 150 mm 40

00549578 de 150 à 170 mm 40

00549579 de 170 à 200 mm 40

Un paquet = 40 têtes plates autonivelantes + 40 vis/écroux + 40 bases + 160 ailettes + 
40 niveleurs caoutchouc

Tête plate autonivelante à 
inclinaison variable de 0 à 5 %.  
Réglage contrôlé du support de 
1,5 mm à chaque rotation de 90°

Ailettes incluses pour pose 
en croix / en T / linéaire

Caoutchouc antibruit / 
antidérapant inclus

Le niveleur en caoutchouc est conçu pour réduire les 
bruits liés au piétinement jusqu’à 25 dB et éviter le 
glissement des carreaux, marbre, céramique, etc.
Hauteur 3 mm et diamètre 110 mm.
A placer sur la tête plate autonivelante.

Matériau: EPDM (caoutchouc)

Matériau: Polypropylène

Knauf propose différents profilés pour la fermeture 
latérale modulaire et interchangeable de différentes 
hauteurs (60/80/100 mm) et finitions.
Pour la protection et la finition du bord externe 
de sols surélevés (céramique, bois, marbre, etc.)

Profilés de base (horizontaux)
N° art. Dimensions l x h x L (mm) Pièces/paquet
00549573 150/15/2700 20

00549588 150/20/2700 20

00549589 150/25/2700 20

Base plate horizontale en forme de L à insérer et à fixer au-dessus de la tête 
plate autonivelante

Profilés de finition (verticaux)

N° art. Dimensions h x L (mm) Pièces/paquet
00549600 60/2700 20

00549601 80/2700 20

00549602 100/2700 20

Partie apparente verticale à insérer dans l’élément en forme de L

Matériau 
Aluminium naturel de 150 mm
Couleur disponible 

aluminium naturel

Matériau 
Aluminium verni 60/80/100 mm
Couleurs disponibles 

blanc gris brun anthracite corten


