L’ENDUIT MINCE SILKO 36
VOYEZ LES CHOSES EN GRAND !
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Silko 36

SILKO 36 :
ENDUIT DE PLÂTRE MINCE PROJETABLE
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Silko 36 est un enduit de plâtre prémélangé en usine.
Il convient comme enduit de parachèvement mince (de
3 à 6 mm) et est projetable à la machine sur des parois
et plafonds intérieurs comportant un degré de planéité
élevé (éléments en silico-calcaire, en béton cellulaire
(CVI), blocs de plâtre, béton, parois préfabriquées en
terre cuite, etc.).
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B

› Enduit polyvalent
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› Rendement de mise en œuvre exceptionnel
› Finition blanche et aspect lisse
étanche à l’air
à partir de
4 mm d’épaisseur

Sac avec poudre insensible au gel et à la chaleur
N° d’article : 00611971
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› Onctueux et excellente glisse
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Production
écoresponsable

Produit local pour
utilisation locale

Supports :
›	Préparation aisée et très rapide avec
Knauf UNISPRAY (compatible tous supports)
›	Un SEUL enduit nécessaire sur chantier
›	Finition idéale sur éléments silico-calcaire SILKA

Silko 36

VIDÉO DE
MISE EN ŒUVRE SUR

MISE EN ŒUVRE DU SILKO 36
www.knauf.be/silko

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

Préparation du support

Application / finition du SILKO 36

1

consommation : 150 ml/m²

›	Projeter le primer Unispray de
manière uniforme sur l’ensemble des supports à enduire.

2
›	Attendre que Knauf Unispray
soit sec et ne colle plus aux
doigts (min. 3 heures à +20 °C).
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4
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›	Projeter une couche de 3 à
6 mm d’enduit. Des épaisseurs
locales plus ou moins importantes sont possibles.
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›	Poser les cornières d’angle
24/24 spécialement adaptées
à l’enduit mince SILKO 36

Épaisseur totale : 3 à 6 mm
Temps de travail total : environ 2,5 à 3 heures
L’attention apportée lors de l’application du Knauf
Unispray (cf. prescription de la fiche technique)
permettra une mise en œuvre rapide et aisée de
l’enduit SILKO 36.
Des écarts dans les temps de prise sur des supports de
caractéristiques très différents ne peuvent toutefois être
totalement exclus. En tenir compte lors de la mise en
œuvre du SILKO 36 sur de grandes surfaces.

›	Dresser à la règle de 1,5 m ou
à l’aide d’un grand couteau à
enduire
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› Dès que l’enduit présente
suffisamment de résistance (colle
encore légèrement aux doigts),
le fermer au couteau à enduire
(lame dure).

›	Après la prise, humidifier
légèrement la surface et la
lisser au moyen d‘un couteau
à enduire (lame souple)

Avantages :
›	Mise en œuvre aisée
›	Phases de travail réduites
›	Enduit polyvalent compatible avec la plupart des
supports plans
›	Peu d’influence des conditions de chantier sur la
mise en œuvre
›	Grande souplesse dans la planification du chantier

www.knauf.be/silko
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Silko 36

UN SEUL ENDUIT NÉCESSAIRE SUR CHANTIER
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Silko 36

SILKO 36 a été spécialement
développé pour un nouveau type
de murs intérieurs présentant une
planéité élevée, tels que les
éléments
en
silico-calcaire
en
collaboration avec Silka, les éléments
en béton (linteaux, colonnes, …), les
éléments rectifiés, etc.
Le plus gros avantage pour le
professionnel est sans doute sa
grande flexibilité au niveau du
planning des chantiers. Il permet
en effet que les différentes phases de
travaux se déroulent et s’enchaînent
sans interruption. Tous ces avantages
le rendent actuellement unique sur le
marché.

Le professionnel peut compter sur
une étanchéité à l’air garantie dès
4 mm et sur un temps de séchage
beaucoup plus rapide. Le résultat
final est le même que celui d’un
plafonnage traditionnel avec le
MP 75 de Knauf.

Silko 36 s’applique toujours en combinaison
avec le primer Knauf Unispray. Cet enduit
mince se projette facilement à la machine
(type PFT G4X). Consistance solide et qualité
garanties ! Sans oublier le temps de séchage
ultracourt (fine couche), le durcissement
uniforme et le rendement de mise en œuvre
exceptionnel.
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Silko 36

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PLÂTRES
MINCES RESPECTUEUX DE LA SANTÉ ET DE
L’ENVIRONNEMENT
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Silko 36

L’enduit de plâtre mince SILKO
36 possède le label IBR. Ce label
indépendant, octroyé par l’Institut für
Baubiologie Rosenheim (l’Institut de
Biologie de l’Habitat de Rosenheim,
en Allemagne), atteste que ce produit
est sain pour nos espaces de vie.
L’IBR, qui existe depuis déjà plus
de 20 ans, jouit d’une excellente
réputation.
L’institut n’octroie son label qu’après
des tests poussés qui mesurent
notamment les émissions de COV, les
particules fines, les métaux lourds,
la radioactivité, l’action biocide
et les propriétés antistatiques. Ces
tests doivent être renouvelés tous les
deux ans.

Silko 36 contribue également à un
meilleur environnement : il produit
moins de déchets (d’emballage) et,
grâce à son épaisseur minime, il a un
impact positif sur les consommations
d’eau et d’énergie.
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Machine

SILKO 36 S’UTILISE AVEC VOTRE MACHINE DE
PROJECTION STANDARD (PFT G4) !
Deux kits pour adapter votre PFT G4 :
N°. d’art.

Nom du set

N°. d’art.

Nom de la pièce

Qté.*

632233

Kit d‘adaptation
G4X powercoat
sans unité de
pompe

539676

Mélangeur pour enduit mince

1 pce

20190900

Tête de projection 14 mm

10 pces

403115

Tirants M16 x 470 mm (2 pièces)

2 pces

20209920

Écrous M16 (10 pièces)

10 pces

20209921

Écrou de sécurité M16 (1 pièce)

4 pces

635599

Set Stator D4-3 powercoat

1 pce

635601

Set Rotor D4-3 powercoat

1 pce

617856

Unité de pompe
complète G4X
D4-3 Powercoat

* Quantité livrée avec le SET

VIDÉO DE
L’ADAPTATION VISIBLE SUR

www.knauf.be/silko
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Machine

COMMENT ADAPTER VOTRE MACHINE ?

C
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1. Retirer le mélangeur de la
zone de malaxage.

2. Retirer le manteau. Ensuite
retirer les tirants et placer les
nouveaux tirants plus longs.

3. Placer la chambre de
sous-mélangeur ainsi que l’anneau d’adaptation sur le stator.
Fixer le manteau Powercoat
fermement avec les tirants.
Replacer le mélangeur dans la
zone de malaxage.

400

200
150

4. Placer le mélangeur pour
enduit mince et refermer
hermétiquement la zone de
malaxage.

5. Placer le gicleur de 14 mm
sur la lance de projection.
Votre machine est maintenant
adaptée.

6. Pour mettre en route la
machine, démarrer d’abord les
deux compresseurs et régler le
débit d’eau sur 500 l. S’assurer
que le tuyau d’eau soit exempt
de bulles d’air. Une fois que le
manteau est à bonne température, régler l’eau sur 450 l.
Pour le nettoyage de votre machine, procéder comme pour le
MP 75. Nettoyer régulièrement
la bride de pression.

Remarques :
La méthode de conversion d’un G4 X /
G54 est la même que pour le G4.
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Accessoires

ACCESSOIRES DU SILKO 36
UNISPRAY

N
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Knauf Unispray est une dispersion à base de matières synthétiques avec une grande stabilité alcaline, employée comme imprégnation
favorisant la mise en œuvre homogène de l’enduit de plâtre SILKO 36, en uniformisant le pouvoir absorbant et en améliorant l’adhérence aux
supports traités. Le produit est prêt à l‘emploi (utilisé sans dilution) et s‘applique de manière simple et rapide à l’aide d’un pistolet pour peinture
et d’une cuve sous pression ou d‘un rouleau ou brosse.
N° article

Code EAN

Capacité

Conditionnement

683621

5413503611188

10 l

40 PCE/PAL

CORNIÈRE D’ANGLE 24/24

N
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!

Cornière d’angle en acier galvanisé pour la réalisation et le renforcement d’angles droits et rectilignes de parois intérieures (angles, linteaux,
battées) en combinaison avec des enduits de plâtre minces (par ex.SILKO 36). Existe en différentes longueurs. Epaisseur d’acier = 0,5 mm.
N° article

Code EAN

L x l x h (mm)

PCE/BOT

BOT/PAL

629859

3551660451277

2000 x 24 x 24

25 PCE/BOT

100 BOT/PAL

629860

3551660451291

2500 x 24 x 24

25 PCE/BOT

100 BOT/PAL

629861

3551660451314

2600 x 24 x 24

25 PCE/BOT

100 BOT/PAL

629862

3551660451338

3000 x 24 x 24

25 PCE/BOT

100 BOT/PAL

GITEX / GITEX LW
Armature en fibre de verre pour le renforcement local ou global des enduits de plâtre Knauf (Goldband, MP 75, ECOfin, etc.) au droit des
zones fragiles (maçonneries hétérogènes, fissures et saignées, etc.). Les treillis sont livrés sous la forme de rouleaux de différentes largeurs et
sont reconnaissables par leurs bandes latérales de couleur bleue.
GITEX

GITEX LW
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N° article

Code EAN

L x l (mm)

Conditionnement

PAQ/PAL

24437

4003982150011

100000 x 100

10 RO/PAQ

20 PAQ/PAL

24419

4003982150028

100000 x 125

8 RO/PAQ

20 PAQ/PAL

195476

5413503556984

100000 x 250

4 RO/PAQ

20 PAQ/PAL

195477

5413503556991

100000 x 500

2 RO/PAQ

20 PAQ/PAL

423298

5413503573097

100000 x 1000

1 RO/PAQ

20 PAQ/PAL

N° article

Code EAN

L x l (mm)

Conditionnement

PAQ/PAL

24420

4003982150035

100000 x 100

10 RO/PAQ

24 PAQ/PAL

24421

4003982150042

100000 x 125

8 RO/PAQ

24 PAQ/PAL

195363

5413503556755

100000 x 250

4 RO/PAQ

24 PAQ/PAL

195480

5413503557004

100000 x 500

2 RO/PAQ

24 PAQ/PAL

423297

4003976418981

100000 x 1000

1 RO/PAQ

24 PAQ/PAL

Accessoires

RÈGLE PROFILÉ ALU EN H
N° article

Code EAN

L (mm)

Conditionnement

20220000

4003976030596

1000

1 PCE

20220100

4003976030602

1250

1 PCE

20220200

4003976107892

1500

1 PCE

20220300

4003976107908

1800

1 PCE

20220400

4003976107915

2000

1 PCE

20220410

4003976107922

2500

1 PCE

N° article

Code EAN

Conditionnement

107211

5413503539215

1 PCE/PAQ

PLÂTRESSE INOX 120X280 MM SOFT GRIP

COUTEAU À ENDUIRE INOX SOFT GRIP (lame souple)
N° article

Code EAN

L (mm)

Conditionnement

107159

5413503539062

400 mm

6 PCE/PAQ

107160

5413503539079

500 mm

6 PCE/PAQ

107161

5413503539086

600 mm

6 PCE/PAQ

COUTEAU À ENDUIRE INOX SOFT GRIP (lame dure)
N° article

Code EAN

L (mm)

Conditionnement

107162

5413503539093

400 mm

6 PCE/PAQ

107163

5413503539109

500 mm

6 PCE/PAQ
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Bénéficiez toujours du meilleur service

KNAUF TECHNICS

KNAUF DIGITAL

SALES TEAM

Vous avez des questions concernant les

Vous désirez une information rapide et ef-

Êtes-vous un professionnel et vos questions

produits ou les systèmes Knauf ? N’hésitez

ficace concernant nos produits et/ou sys-

sont de nature commerciale ? Alors n’hé-

pas à contacter notre service technique. Ils

tèmes ? Consultez nos différents canaux

sitez pas à contacter votre négociant atti-

feront tout leur possible pour vous fournir la

digitaux. En plus de notre site internet,

tré. Si vous le souhaitez, un délégué Knauf

réponse adéquate.

vous pouvez nous retrouver sur les réseaux

pourra également vous conseiller. Besoin

> Tel. : +32 (0)4 273 83 02

sociaux courants.

de ses coordonnées ? Prenez contact avec

> Email : technics@knauf.be

> Web : www.knauf.be

notre helpdesk.

> Email : info@knauf.be

> Tél. : +32 (0)4 273 83 11
> Email : info@knauf.be

KNAUF BLUE

KNAUF BIM

KNAUF ACADEMY

Vous souhaitez une information spécifique

Knauf BIM (Building Information Model-

Grâce à

en lien avec l‘impact environnemental de

ling) est une priorité chez Knauf. Dans

adaptés à vos besoins sur le terrain, vous

nos produits ou services ? Rendez-vous sur

notre bibliothèque BIM, vous trouverez un

disposerez de toutes les connaissances

notre plateforme spécialement dédiée à

choix croissant de systèmes Knauf dispo-

nécessaires pour faire face aux défis d’au-

cette thématique.

nibles en tant qu’objet BIM au format Revit

jourd’hui et de demain. Un avantage pour

> Web : www.knauf-blue.be

et IFC. Pour votre planification et la com-

vous et vos employés, car la formation est

munication 3D.

la clé de l’avenir !

> Web : www.knauf.be/bim

> Tél. : +32 (0)4 273 83 49

> E-mail : technics@knauf.be

> E-mail: academy@knauf.be

> Email : info@knauf-blue.be

Knauf
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis

nos séminaires de qualité,

> Like our social media :
KnaufBelgium

KnaufBelgium

KnaufBE

knauf-belgium

knaufbe

