KNAUF KLICK BOARD®, DES ANGLES ÉPURÉS EN UN SEUL CLIC
UNE PLAQUE DE PLÂTRE INNOVANT ÉQUIPÉE DE CHARNIÈRES

Réaliser des angles extérieurs, installer une gaine autour d’une colonne ou habiller des caissons lumineux ? Avec Knauf Klick
Board®, ces travaux sont un jeu d’enfant. Présentée sous la forme d’un système d’habillage prêt à l’emploi, cette plaque de plâtre
innovante brevetée munie de charnières encliquetables se prête merveilleusement à toutes sortes d’applications.
Il est toujours plus agréable de vivre et de travailler dans un environnement qui nous correspond. Grâce à la nouvelle plaque
Knauf Klick Board® – une plaque Diamond Board transformée et équipée d’un ou de plusieurs profilés d’angle en plastique à
clipser –, vous réalisez des angles et des caissons de plafond en un tournemain. Vous avez toujours la garantie d’un résultat final
net et solide : net parce que les angles sont droits, solide parce que vous utilisez un matériau résistant aux chocs et à l’humidité.
La présence de protection d’angle rend, par ailleurs, toute autre cornière superflue.
Cette plaque de plâtre innovante vous permet donc de créer, en un seul clic, une construction stable et durable. Les plaques sont
sciées suivant les dimensions requises, puis simplement pliées au niveau de la charnière pour former l’angle de 90° souhaité
autour de la colonne ou de la zone à masquer. Appuyez précautionneusement sur les côtés de la plaque pour vous assurer que
la charnière soit activée sur toute la longueur de la plaque. Fixez Knauf Klick Board® à l’ossature à l’aide de vis et parachevez
les joints transversaux avec un enduit de jointoiement et une bande de papier renfort. La mise en œuvre est rapide et engendre
peu de poussière et de désordre (moins de travaux de sciage, sous-construction réduite et nombre de vis nécessaires limité). Vous
pouvez même habiller des angles extérieurs en version préfabriquée dans le cadre de projets de rénovation ou de construction.
Knauf Klick Board® se décline en différentes longueurs et largeurs, avec une (forme L) ou deux (forme U) charnières. La bande de
transport garantit un transport stable et à plat.

Spécifications
- Avec une ou deux charnières intégrées dans la plaque.
- A partir de 50 longueurs, possibilité de configuration sur mesure
(exemple : forme L, 470 x 230 mm – forme U, 150 x 400 x 150 mm).
- Longueur standard de 2 600 mm, possibilité d’aller jusqu’à 3 000 mm.
Certification
- La plaque de plâtre Diamond Board est fabriquée conformément à la norme EN 520.
- Toutes les plaques Knauf Klick Board sont fabriquées conformément à la norme EN 14 190 (plaques de plâtre ayant subi
une transformation secondaire). PVC haute résilience, conforme à la norme NEN-EN-ISO 1163-1 et à la norme de qualité
DIN 16 941.

À PROPOS DE KNAUF
Knauf produit des matériaux de finition et d’isolation, des systèmes et des outillages innovants qui trouvent leur application dans
les nouvelles constructions, les rénovations et les restaurations. Avec plus de 150 sites de production répartis à travers le monde,
Knauf est en mesure de fournir des solutions complètes pour les murs, les plafonds et les sols. La finition parfaitement soignée
et la technique de montage ingénieuse des systèmes Knauf vous garantissent des résultats professionnels conformes à toutes les
exigences techniques de la construction et à toutes les attentes architecturales. L’entreprise familiale Knauf, créée en Allemagne en
1932, a fait du plâtre un matériau incontournable dans le domaine du parachèvement des bâtiments. Au fil des années, l’offre de
Knauf a conquis les professionnels du monde entier. Sa gamme s’est considérablement élargie et Knauf est aujourd’hui un acteur
mondial réputé dans son secteur.
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