
KNAUF AQUAPANEL® OUTDOOR
Plaque de ciment
Accessoires pour Aquapanel® Outdoor façade

PLAQUE AQUAPANEL® OUTDOOR

Description détaillée

Aquapanel Outdoor est une plaque en ciment Portland et adjuvant armée d’un treillis de fibre de verre.

■ Dimensions :

Largeur : 900 mm +4/-0 mm

Longueurs : 

1 197 +/-1mm

2397 +/-2 mm

2497 +/-2 mm

■ Épaisseur : 12,5 +/-0,5mm

■ Poids : 15 kg/m2 environ

■ Conditionnement :

- 50 plaques par palettes (900 x 1200)

- 25 plaques par palettes (900 x 2400 ; 900 x 2500)

Poids par palette : max 900 kg
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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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