
KNAUF préseNte
la PFT G4 « neXT GeneraTion » : la G4 X

Tout acteur du secteur de la finition connaît la « G4 » de PFT. Fabriquée par la filiale de Knauf, cette machine à malaxer et à 
projeter est la plus vendue au monde. Un statut qu’elle doit à sa qualité éprouvée. le vieil adage recommande de ne pas changer 
une équipe qui gagne. et pourtant… 

Comment perfectionner encore la machine la plus prisée ? Quelles améliorations judicieuses répondent parfaitement aux besoins 
actuels des professionnels ? Bref, en quoi la G4 X se distingue-t-elle de la G4 ? Une démonstration vaut mieux qu’un long discours. 
C’est pourquoi Knauf présentera cette innovation aux professionnels du secteur lors de deux événements de lancement.

VoUs êTes cordialemenT inViTé à y assisTer 
le 25 avril à enGis ou le 16 mai à WielsbeKe

Programme

18h00 accueil

18h45 présentation des dernières innovations dans la plâtre Knauf par Fernand Debasse, 
responsable des formations

19h30 présentation de la machine à projeter du plâtre PFT G4 X par Henry Spitznagel, 
responsable des produits PFT 

19h50
découverte des nouvelles machines 
 • Ritmo L, XL  
 • G4X 220V, 400V, commutable

20h30 réception

22h30 fin

Faites raPidement votre choix et transmettez-le  
à l’adresse yannick@rca.be ou par téléphone au 011 590 595.

❍ J’assisterai à la présentation du 25 avril à Engis. 

❍	 J’assisterai à la présentation du 16 mai à WiElsbEkE. 

❍	 Je ne serai pas présent, mais je souhaite recevoir les informations de presse.

invitation prEssE

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 100 sites de production répartis à travers le monde entier, 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.

Pour de Plus amPles inFormations – www.KnauF.be / www.KnauFinsulation.be
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