KNAUF PROPLAK® JOINT ALLÉGÉ - ENDUIT À
JOINT PRÊT À L'EMPLOI

KNAUF PROPLAK® JOINT ALLÉGÉ - ENDUIT À JOINT PRÊT À L'EMPLOI
Enduits Knauf prêts à l'emploi
Enduit allégé de jointoiement et de finition prêt à l'emploi pour plaques de plâtre.
Enduit de séchage blanc, lisseet fin, de très bonne adhérence.

Applications
Tous supports en plaque de plâtre NF, selon :
NF DTU 25.41 (P 72 203)
NF DTU 25.42 (P 72 204)

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)
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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.

Les + Knauf
Enduit allégé, avec très peu de retrait au séchage, idéal pour le collage et l'enrobage de la bande
Grande facilité d'application
Glisse très agréable, aspect lisse
30% de consommation en moins
Traitement des joints manuel ou mécanique
Produit très blanc, facile à poncer

En savoir plus
Le traitement des joints entre plaques et en cueillie se fait avec les enduits à joints ci-dessous faisant
l’objet d’un Avis Technique conformément à nos recommandations.
La bande à joint Knauf, disponible en longueurs de 23 et 150 m, a un marquage K tous les 40 cm.
Elle a un sens de pose : placer la face meulée de la bande à joint sur l‘enduit, le marquage “K” doit être
du côté non visible.
Seuls les produits distribués par Knauf sont à utiliser pour obtenir les performances des systèmes
garanties dans nos Procès Verbaux.
Les têtes de vis doivent affleurer la surface du parement avant d'être recouvertes par l'enduit.
Produits

Proplak

Classification EN 13963

3A

Temps d'utilisation

-

Délai pour 2ème passe

> 24 h

Nature

Prêt à l'emploi

Conditionnement

5 et 17 L

Stockage au sec et hors gel

< 9 mois

Température limite d'emploi

5 à 30 °C

Caractéristiques techniques:

DILUTION POSSIBLE À L’EAU : 1 litre maximum par seau
REDOUBLEMENT : dès séchage de l'enduit à coeur
PONÇAGE : très facile avec un grain entre 180 et 220
NETTOYAGE DES OUTILS :

à l'eau

CONDITIONNEMENT :
par seau de 20 kg/17 litres (palette de 33 seaux)
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par seau de 5 kg/4,2 litres (palette de 36 seaux)

CONSERVATION :

12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau

STOCKAGE : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive

Conforme à la norme NF EN 13-963 - classe 3A (enduit mixte à séchage)
Répond aux exigences complémentaires définies dans les DTU 25.41 et 25.42

NORMES, CLASSIFICATIONS, RÉGLEMENTATIONS :

Les enduits de jointoiement de la gamme PROPLAK sont conformes à la norme NF EN 13-963 - classe
3A (enduit mixte à séchage)

RÉACTION AU FEU :

A2 - s1, d0
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Knauf à votre écoute

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 proche de vous
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