
PLAFOND DÉMONTABLE GAMME DANOLINE - KNAUF PIXEL
Plafond économique
Solution pratique et économique par excellence, la dalle Knauf Danoline
Pixel se veut également esthétique avec sa face apparente blanche. La
dalle est revêtue d’un complexe robuste facilement lavable à l’aide d’une
éponge humide. Lorsque le calepinage est demandé en module 1 200 x
600 mm, et qu’il s’agit d’une ambiance humide ponctuelle et modérée,
seule l’épaisseur 12,5 mm est admise.

PLAFOND DÉMONTABLE GAMME DANOLINE - KNAUF PIXEL

Application

• Utilisation en ambiance humide ponctuelle et modérée
• Mise en oeuvre dans les locaux nécessitant un nettoyage à l’éponge
• Pas d’utilisation en extérieur

Les plus

• Plafond lavable (nettoyage à l’aide d’une éponge humide)
• Finition blanche
• Dalle très résistante aux manipulations (décor peu salissant)
• Ne détériore pas la qualité de l’air (Label Excell)
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Bord A (Plaza) T24 et T15

 

DÉCOR DISPONIBLE

  Regula

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS :

600 x 600 mm
1200 x 600 mm

 

ÉPAISSEUR :

9,5 mm
12,5 mm sur demande

 

MASSE SURFACIQUE : 8,0 kg/m2
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RÉACTION AU FEU :  B-s1,d0

 

RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ :

Module 600 x 600 x 9,5 mm : 90 % HR, 30 °C
Module 1 200 x 600 x 9,5 mm : 70 % HR, 25 °C

 

RÉSISTANCE MÉCANIQUE : selon la norme EN 13964

Classe 1/B/sans charge
Classe 2/B/sans charge
Classe 2/B/30N

 

MISE EN OEUVRE  selon DTU 58.1

Guide de mise en œuvre

Selon DTU 58.1

Autres visuels

Généré le 21/7/2016 3/5
Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conforme aux Règles de l’Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les
exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d’information et doivent être vérifiés. Consulter le support technique et/ou notre base de
données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement.Les photos et les dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

liens web

www.knauf-batiment.fr

PLAFOND DÉMONTABLE
GAMME DANOLINE -

KNAUF PIXEL

MAN9N3



Généré le 21/7/2016 4/5
Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conforme aux Règles de l’Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les
exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d’information et doivent être vérifiés. Consulter le support technique et/ou notre base de
données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement.Les photos et les dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

liens web

www.knauf-batiment.fr

PLAFOND DÉMONTABLE
GAMME DANOLINE -

KNAUF PIXEL

MAN9N3



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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