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Description du produit
Trenn-Fix pour plaque de plâtre est une bande en papier spéciale 
d’une largeur de 65 mm, destinée à créer une séparation entre une 
plaque de plâtre et les parois adjacentes. 
La bande est autocollante d’un seul côté, sur une largeur de 10 mm 
et légèrement autocollante sur le reste de la bande.
Dimensions
50 000 x 65 mm

Domaine d’application
■ Pour délimiter les éléments de  la plaque de plâtre (mur / paroi,

plafond/mur, paroi/plafond)
■ Comme séparation entre certains éléments (colonnes, éléments

vitrés, murs,…).
Mise en œuvre 
Coller la bande Trenn-fix à l’élément adjacent (plafonnage, 
béton, bois, parachèvement à sec,…) pour que la fine zone 
autocollante adhère au profilé de parachèvement à sec déjà 
installé. Fixer les plaques de plâtre à une distance de +/- 5 mm de 
la bande Trenn-Fix. Finir le joint entre Trenn-Fix et le plaque de 
plâtre avec un produit de jointoiement (par ex. : le primer d’aprêt 
universel Knauf + Uniflott). Une fois le produit de jointoiement 
sec, retirer immédiatement la partie restante du Trenn-Fix à l’aide 
d’un cutter aiguisé. 
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ATTENTION : 
Cette fiche 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.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu’à condition d’utiliser exclusivement 
des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.K432/fr/08.18/PS/FT
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