
KNAUF CINTRÉ
Plafonds spéciaux

Knauf Cintré est un système comprenant des ossatures droites et pré-
cintrées au rayon de courbure défini. Celui-ci est ensuite habillé sur
chantier de plaques standards ou de plaques de type Techniform.

Plaque Knauf utilisée Rayon minimum 

Technique "à sec" 

Rayon minimun

 Rouleau à picots 

+ humidification

Knauf BA 10 1,50 m 0,50 m

Knauf BA 13 2,00 m 1,00 m

Knauf BA 18 2,00 m -

Techniform 6,5 1,00 m 0,25 m

Knauf Delta 2,50 m -

Knauf Delta 4 2,50 m -
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Description détaillée

Profilés CD cintrés
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Concave :
Rayon de cintrage min. 500 mm
Les extrémités (150 mm) ne sont pas cintrées
Convexe :
Rayon de cintrage min. 1000 mm
Les extrémités (150 mm) ne sont pas cintrées

Autres visuels
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Accompagnement technique spécifique à
votre problématique (conception, mise en
oeuvre, validation, …)

Renseignements techniques sur tous les
systèmes et produits du catalogue Knauf

Assistance à la recherche de documents
réglementaires

Knauf à votre écoute

Knauf proche de vous
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