
PLAQUE DE PLÂTRE TRÈS HAUTE DURETÉ KNAUF DIAMANT 15
Knauf Diamant

Knauf Diamant est une plaque de plâtre d’une dureté superficielle
supérieure aux plaques haute dureté et offrant des performances
acoustiques exceptionnelles. Conservant une épaisseur réduite, elle est
parfaitement adaptée aux milieux très exigeants en performances
acoustiques. Elle répond aussi parfaitement aux bâtiments certifiés
HQE® qui traitent la cible 9 (« confort acoustique »). La plaque Knauf
Diamant 12,5 mm est appelée Phonik 13.

PLAQUE KNAUF DIAMANT 15

Description détaillée

Knauf Diamant 15 est une plaque de plâtre d’une dureté superficielle supérieure aux plaques haute dureté et qui
offre des performances acoustiques exceptionnelles. Avec une épaisseur réduite, elle est parfaitement adaptée aux
milieux très exigeants en performances acoustiques. Elle répond aussi parfaitement aux bâtiments certifiés HQE.
qui traitent la cible 9 ("confort acoustique").

 

 

Plaque de type D, F, I

Domaines d’application : neuf et rénovation
Locaux : habitations, ERP, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux,écoles, hôpitaux…
Dimensions : L 2 400 à 3 000 x l 1 200 mm
Épaisseurs : 15 mm
Type de bord : aminci
Parement : bleu
Conforme à la norme NF EN 520
Certification NF plaques de plâtre – marquage NF – CSTB
Réaction au feu : A2-s1,d0 
Dureté superficielle : empreinte ≤ 13 mm
Existe aussi en Knauf Diamant Hydro (parement bleu avec impression H1)
Mise en oeuvre : pose suivant DTU 25.41 et DAT 9/08-878*V4
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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.
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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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