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Système ReboLux 

Le Knauf Rebolux est un enduit monocouche qui 
s’applique manuellement ou à l’aide d’une machine à 
projeter sur tous les supports rugueux et absorbants dans 
les constructions neuves ou existantes, dans les hôtels, 
bâtiments administratifs, excepté les locaux commerciaux 
humides. Le Knauf Rebolux convient comme enduit de 
parachèvement pour les parois et plafonds intérieurs, ou 
encore comme enduit de base lors d’une mise en œuvre 
en deux couches.

REBOLUX A DÉCROCHÉ LE PRESTIGIEUX LABEL IBR

L’enduit de plâtre pour murs et plafonds Knauf ReboLux 
s’est vu attribuer 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 les produits ne sont pas nocifs en cas 
d’application à l’intérieur. 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 doivent 
être renouvelés tous les deux ans.

AVANTAGES

Rendement exceptionnel

Temps de travail élevé

Matériau ouvert à la vapeur d’eau

Qualité de finition extra blanche

Disponible en : 
sacs / silos / silojet

N° 
article

Code EAN Poids Conditionnement

512552 5413503584543 25 kg 45 PCE/PAL

523867 5413503586271 vrac en silo

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le site 

www.knauf-blue.be
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BETOKONTAKT / BETOSPRAY / STUC-PRIMER 

Les enduits à base de plâtre requièrent un support qui dispose de caractéristiques minimales pour garantir une bonne 
adhérence et permettre à l’enduit de faire sa prise. Certains murs ou plafonds ne disposent pas de ces propriétés. Dans 
la pratique, il y a lieu de distinguer différents types de supports : des supports au pouvoir absorbant élevé ou irrégulier 
et des supports lisses, peu ou pas absorbants. Grâce au primer Knauf adéquat, ces supports peuvent acquérir un pouvoir 
absorbant normal et garantir une bonne adhérence de l’enduit de plâtre.

Betokontakt N° article Code EAN Poids Conditionnement

00586591 4006379097029 1 kg 288 PCE-ST / PAL

00586595 4006379097050 5 kg 60 PCE-ST / PAL

00625526 4006379102075 20 kg 32 PCE-ST / PAL

Betospray N° article Code EAN Capacité Conditionnement

00624360 5413503596300 10 l 40 PCE/PAL

Stuc-Primer N° article Code EAN Poids Conditionnement

00047221 4006379055517 1 kg 12 PCE / CAR

00007913 4006379043750 5 kg 60 PCE-ST / PAL

00008267 4006379043422 15 kg 24 PCE-ST / PAL

GITEX / GITEX LW
Armature en fibre de verre pour le renforcement local ou global des enduits de plâtre Knauf 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 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

GITEX LW 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

CANTOLUX
Cornière d’angle déployé en Alu Zinc 35/35.

N° article Code EAN L x l (mm) Conditionnement PAQ/PAL
650065 3663349018937 35/35 x 2600 25 PCE/PAQ 110/PAQ/PAL

650066 3663349018951 35/35 x 3000 25 PCE/PAQ 110/PAQ/PAL

ACCESSOIRES DU SYSTÈME REBOLUX

OPTEZ POUR UN
SYSTÈME GARANTI

L'ASSURANCE
DU TRAVAIL BIEN FAIT



Bénéficiez toujours du meilleur service

KNAUF TECHNICS KNAUF DIGITAL SALES TEAM

KNAUF BLUE KNAUF BIM KNAUF ACADEMY

Vous avez des questions concernant les 
produits ou les systèmes Knauf ? N’hésitez 
pas à contacter notre service technique. Ils 
feront tout leur possible pour vous fournir la 
réponse adéquate.

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

> Email : technics@knauf.be

Vous désirez une information rapide et ef-
ficace concernant nos produits et/ou sys-
tèmes ? Consultez nos différents canaux 
digitaux. En plus de notre site internet, 
vous pouvez nous retrouver sur les réseaux 
sociaux courants.

> Web : www.knauf.be   

> Email : info@knauf.be

Êtes-vous un professionnel et vos questions 
sont de nature commerciale ? Alors n’hé-
sitez pas à contacter votre négociant atti-
tré. 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 11

> Email : info@knauf.be

Vous souhaitez une information spécifique 
en lien avec l‘impact environnemental de 
nos produits ou services ? Rendez-vous sur 
notre plateforme spécialement dédiée à 
cette thématique.

> Web : www.knauf-blue.be

> Email : info@knauf-blue.be

Knauf BIM (Building Information Model-
ling) est une priorité chez Knauf. Dans 
notre bibliothèque BIM, vous trouverez un 
choix croissant de systèmes Knauf dispo-
nibles en tant qu’objet BIM au format Revit 
et IFC. Pour votre planification et la com-
munication 3D.

> Web : www.knauf.be/bim 

> E-mail : technics@knauf.be

Grâce à  nos séminaires de qualité, 
adaptés à vos besoins sur le terrain, vous 
disposerez de toutes les connaissances 
nécessaires pour faire face aux défis d’au-
jourd’hui et de demain. Un avantage pour 
vous et vos employés, car la formation est 
la clé de l’avenir !

> Tél. : +32 (0)4 273 83 49

> E-mail: academy@knauf.be

KnaufBelgium

KnaufBE

KnaufBelgium

knauf-belgium

knaufbe

> Like our social media :KNAUF Lux Espace & Design 

Ecoparc - L’Eco², 6, rue d’Arlon – L-8399 Windhof / Capellen

Tél.: +352 399 751 – Fax: +352 397 344  

www.knauf-lux.lu


