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Fiche technique
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Treillis d'armature Knauf 165

Description du produit
Treillis souple en fibre de verre résistant aux
alcalis, destiné à la réalisation d'une couche de
renfort dans les systèmes d'isolation thermique.
Maille collée tressée avec une trame de gaze,
poids 165 g/m2. Taille de maille 3,5 x 3,8 mm.
Pour l'intérieur et l'extérieur.

Le produit est inclus dans les ensembles de
produits pour l'isolation thermique des murs
extérieurs des bâtiments avec les systèmes
suivants :

KNAUF THERM,
KNAUF THERMO DUO,
KNAUF THERMO W,
KNAUF THERMO DANS LE GARAGE.

Domaine d'application Propriétés
Il est utilisé pour fabriquer une couche de
renforcement dans les systèmes d'isolation
s a n s j o i n t e t d ' a u t r e s a p p l i c a t i o n s
recommandées par Knauf.

très plastique
très bien agencé en surface
résistant aux fissures
résistant aux alcalis
a un revêtement de protection spécial
maille tressée en gaze
grammage 165g/m

Systèmes d'isolation intérieure Système
Rotkalk-in TecTem, Systèmes d'isolation
extérieure, Systèmes AQUAPANEL®
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165 (-3 / +10%) (g/m2)  

100 (± 1%) (cm)  

3,5 x 3,8 (± 0,5) (mm)  

1.1 m² / m²

169788
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K445a.pl Treillis d'armature Knauf 165

Information additionnelle
Le produit fait partie des ensembles de 
produits pour l'isolation thermique des murs 
extérieurs des bâtiments avec les systèmes 
KNAUF THERMO, KNAUF THERMO DUO, 
KNAUF THERMO W, KNAUF THERMO DUO 
W et KNAUF THERMO W GARAGE.

 Nombre de mètres : 50 m2

Stockage
Dans un endroit sec sur des palettes en bois.  
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poids superficiel

Dimensions de maille claires

Largeur

Données techniques

Consommation / performances
Systèmes de façade

Bon de livraison

Treillis d'armature 1x50 m 50 m2 (33)

Treillis d'armature 1x50 m 50 m2 (30)

Consignes de sécurité et d'élimination

Cette fiche technique définit le domaine d'application du matériau et la méthode recommandée pour l'exécution des travaux, mais elle ne peut remplacer la
préparation professionnelle de l'entrepreneur. En plus des recommandations données, les travaux doivent être exécutés conformément à l'art de la construction et
aux règles d'hygiène et de sécurité. Le fabricant garantit la qualité du produit, mais n'a aucune influence sur les conditions et le mode d'utilisation. En cas de
doute, faites vos propres essais d'application. Avec la publication de cette fiche technique, les fiches techniques précédentes deviennent invalides.

Au sens de l'art. 31 du règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, ce produit ne contient pas de substances
répondant aux critères de classification comme dangereux, et n'est donc pas soumis à l'obligation préparer et diffuser une fiche de données de sécurité.

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Systèmes d'isolation intérieure Système Rotkalk-in TecTem, Systèmes
d'isolation extérieure, Systèmes AQUAPANEL®

Sous réserve de modifications techniques. L'édition actuelle s'applique toujours. Notre garantie ne s'applique qu'à la haute qualité de nos produits. Les informations sur la
consommation, la quantité et les performances sont des estimations basées sur l'expérience. Dans le cas de conditions locales différentes, ils doivent leur être adaptés. Les
informations contenues correspondent à nos connaissances techniques actuelles. Il ne contient pas toutes les règles généralement acceptées de l'art de la construction, les
réglementations techniques et de construction, les normes et directives connexes, qui, en plus des règles de montage, doivent être respectées par l'entrepreneur.
Tous les droits sont réservés. Les modifications, la réimpression et la transmission ultérieure de copies, y compris des fragments, sous forme imprimée ou électronique,
nécessitent le consentement exprès de Knauf Sp. z o.o., rue wiatowa 25, 02-229 Varsovie

L'obtention des propriétés structurelles et physiques des systèmes Knauf est possible lorsque nous assurons l'utilisation exclusive des composants du système Knauf ou ceux
recommandés par Knauf.

Knauf Sp. z o.o
Département technique




