NOUVEAU
Enduit de plâtre Knauf AquaStuc®
Spécial locaux humides
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Knauf AquaStuc®

Votre enduit de plâtre spécial Knauf pour les locaux humides
Un enduit de plâtre pour les pièces
d’habitation humides
L’enduit de plâtre Knauf AquaStuc® a spécialement
été développé pour les locaux humides. Ce nouvel
enduit de plâtre est presque 6 fois plus hydrofuge qu’un
enduit de plâtre standard. L’enduit de plâtre offre dès
lors plus de sécurité contre les éclaboussures ce qui le
rend compatible à un usage dans les salles de bains,
cuisines, toilettes et garages.
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Une solution extraordinaire
Knauf AquaStuc® enduit de plâtre monocouche, réalise
la base et la finition. Idéal pour des pièces d’habitation
humides qui ne seront pas du tout ou partiellement
carrelés. Il n’est plus nécessaire d’enduire séparément
les murs sans carrelages comme c’est le cas avec des
enduits à base de ciment.

Knauf AquaStuc®

Spécifications

Mise en œuvre

Emballage

25 kg/sac (40 pcs/pal)

Consommation

Env. 9,4 kg/cm

Epaisseur de couche

Min. 10 mm

Température de mise

Min. + 5 °C

Code EAN

5413503589074

N° d’article

00536928

L’enduit de plâtre AquaStuc® s’applique aussi bien
manuellement qu’au moyen de machines de projection.
Le produit convient pour tous les supports minéraux
courants ainsi que pour des supports d’enduits tels
que les plaques Stuc et le Stucanet.
Plus d’info ? Consulter notre fiche technique, appeler
votre délégué Knauf ou contacter notre service
technique.

Tous les avantages en résumé
Presque 6 fois plus résistant à l’eau qu’un enduit de plâtre standard
Résiste aux éclaboussures
Enduit de base et de finition (monocouche)
Application rapide et aisée
Se combine parfaitement avec les primers de Knauf pour enduits de plâtre
Obtention d’une finition lisse ou prête à carreler
Couleur gris / vert facilement reconnaisable

Bénéficier toujours du meilleur service
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Vous avez des questions concernant
les produits ou les systèmes de
Knauf ? N’hésitez pas à contacter
notre service technique. Ils feront
tout leur possible pour vous donner
la réponse adaptée.

Vous désirez une information rapide
et efficace concernant nos produits
et/ou systèmes ? Consulter nos
différents canaux digitaux. En plus
de notre site internet, vous pouvez
nous retrouver sur les réseaux
sociaux courants.

Etes-vous un professionnel et
vos questions sont de nature
commerciale ? Alors n’hésitez pas à
contacter votre négociant attitré. Si
vous le souhaitez, un délégué Knauf
pourra également vous conseiller.
Besoin de ses coordonnées ?
Prenez contact avec notre helpdesk.

> Tél.: +32 (0)4 273 83 02
> Email: technics@knauf.be
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Découvrez nous sur YOUTUBE

Knauf Belgique
Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis

> Web: www.knauf.be
> Email: info@knauf.be
> Like our social media

> Tél.: +32 (0)4 273 83 11
> Email: info@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.
Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même
si elles sont faites par extrait, nécessitent l’autorisation expresse de Knauf.
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