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Chapes
La réalisation d’une chape n’est jamais un mince projet...

Ce dépliant est destiné à l’information de notre clientèle. Il annule tous
les précédents. 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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Amener les différents composants, adapter le mélange selon
les circonstances rencontrées, gérer le surplus de produit…
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Dorénavant, Knauf vous facilite le travail. Vous avez maintenant le choix entre plusieurs produits à base de ciment
pour la réalisation de vos chapes. Ces matériaux ont été
développés pour répondre aux exigences les plus diverses

Les chapes Knauf

rencontrées lors d’une rénovation, d’une nouvelle construction et même dans le cadre de l’aménagement de sentiers

Réalisées en deux temps,
trois mouvements

de jardin, de terrasses ou allées.
Des produits mélangés en usine dans des proportions
équilibrées permettent, en un rien de temps, de réaliser le
travail envisagé. Conditionnées dans des emballages de
poids moyen, les chapes et sous-chapes Knauf se laissent
facilement transporter, manipuler et vous permettent de
commander les quantités appropriées à vos travaux.
Bien évidemment, les chapes Knauf répondent aux
standards de qualité qui caractérisent la marque mais sont
également conformes aux normes en vigueur.
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Knauf Stabilisé
Knauf Stabilisé ou sable stabilisé est un mélange prêt à
l’emploi à base de sable et de ciment trass. Un matériau
destiné à la réalisation de terrasses, sentiers ou entrées de
garages avec pavés de type clinkers ou pierres naturelles.
Convient également pour le placement de bordures en béton ou l’enrobage de conduites.
Un sac de 25 kg de Knauf Stabilisé mélangé à env. 2 litres
d’eau donne env. 13 litres de mortier humide.

Knauf Béton léger isolant

Knauf Chape
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