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Cornière d’angle en acier galvanisé Alu-Zinc
Description produit

Mise en œuvre

Cornière d‘angle en acier galvanisé Alu-Zinc suivant la norme EN 13658-1
(lattis et cornières pour enduits intérieurs). Convient pour la réalisation et le
renforcement d‘angles droits et rectilignes de parois intérieures (angles,
linteaux, battées) en combinaison avec l'enduit de plâtre Knauf ReboLux.

Poser les cornières d‘aplomb et à niveau par plots d'enduit et attendre le
durcissement avant de procéder aux travaux suivants. Il est impératif de
bien ventiler les locaux après les travaux de plafonnage, ce qui permet
d‘éliminer les excès d‘humidité du plâtre le plus rapidement possible.

Stockage et conditionnement

Propriétés techniques

Stocker au sec, au frais et horizontalement.
■ 2,6 m/pce
■ 25 pcs/botte
■ 110 bottes/palette

Domaine d‘application
Pour la réalisation d'angles droites et rectilignes à l'intérieur. Les profilés
peuvent être posés avec le même enduit à base de plâtre qui sera utilisé
pour les murs. Ne pas utiliser un matériau à base de ciment ou de cimentchaux pour la pose des cornières.
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Réaction au feu A1

A1

Acier galvanisé

AZ 150

Epaisseur d'acier

0,6 mm

Largeur des ailes

35 mm

Longueur

2,6 m
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