
■ 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 ciment-
chaux pour la pose des cornières.

Mise en œuvre
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.

Propriétés techniques

Réaction au feu A1 A1
Acier galvanisé AZ 150

Epaisseur d'acier 0,6 mm

Largeur des ailes 35 mm
Longueur 2,6 m

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

Stockage et conditionnement
Stocker au sec, au frais et horizontalement.

Enduits et systèmes de façades 
isolantes 
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Contactez-nous
Service technique :
        Tél. :+352 399 751
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NOTE : 
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. 

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.
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