
Description produit
Les moulures Knauf sont constituées d’une âme rigide en plâtre revêtue d’un 
carton fort de couleur grise.
Leur stabilité dimensionnelle est exceptionnelle.

 ■ Dimensions :
 CC  100 mm
 Longueurs  2000 mm - 3000 mm

Domaine d’application
Les moulures de finition Knauf correspondent parfaitement à la qualité des 
plaques Knauf. Elles permettent de réaliser une finition impeccable de la 
jonction entre les murs et plafonds.

Mise en oeuvre 
Les moulures peuvent être collées contre les plaques Knauf avec le Jointfiller+. 
Sur les autres supports, il faudra d‘abord examiner si le support lui-même est 
suffisamment stable et appliquer éventuellement une couche d‘accrochage.
Sur des supports clouables ou vissables, les moulures Knauf peuvent être 
fixées à l‘aide de clous ou de vis adaptés au support. 
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Désignation Unité Mini 
Longueur mm + 20 - 0
Corde AA mm 84 min. - 86 max.
Épaisseur DF mm 9,5 - ±1,5
Épaisseur AC mm 6 - ± 0,5
Distance ED mm 10 min. - 12 max.
Angle BAC ° 45 - ±5
Angle SXT ° ≥ 90

Lorsque des tassements sont à craindre, ne fixer les moulures qu‘à une 
seule parois. Après séchage des produits éventuellement utilisés, les 
moulures peuvent être peintes avec des produits adaptés à la mise en 
peinture des plaques de plâtre.


