
COIFFE KILLER WATTS HOURDIVERSEL® G
Rupteur thermique pour entrevous polystyrène
Les Coiffes Killer Watts Hourdiversel  G sont des entrevous coffrants à
fond plat, conformes à la norme NF EN 15037-4 + A1 : 2013. Ils sont
découpés dans des blocs de Knauf Therm Th36 SE.

COIFFE KILLER WATTS HOURDIVERSEL® G

Applications

Isolation thermique intégrée aux planchers nervurés à poutrelles précontraintes, isolés avec les entrevous Knauf
Hourdiversel , associés aux panneaux d’isolation de refend Knauf Therm Killer Watts ou à l’isolation des poutres
de refend Knauf Péribreak Poutre, pour :

Vide sanitaire accessible ou non accessible des bâtiments d’habitation de 1  et 2  famille, maisons
individuelles Niv. ≤ R+1 et bâtiments collectifs Niv. ≤ R+3
Vide sanitaire non accessible des Établissements Recevant du Public

Les + Knauf

Assure la continuité de l'isolation sur le mur du refend
Facilite la pose du système Killer Watts
Évite les coupes sur chantier
Gain de temps sur chantier

Nous contacter

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

ÉPAISSEUR TOTALE ET HAUTEUR COFFRANTE :

SC120FP : 120 mm

®

®

ère ème
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SC150FP : 150 mm
MC120FP : 120 mm
MC150FP : 150 mm

LONGUEUR : 100 mm

LARGEUR DU COURPS ENTRE POUTRELLES :

SC120FP : 500 mm
SC150FP : 500 mm
MC120FP : 525 mm
MC150FP : 525 mm

ENTRAXE POUTRELLE :

SC120FP : 595 à 640 mm
SC150FP : 620 à 665 mm
MC120FP : 595 à 640 mm
MC150FP : 620 à 665 mm

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : 0,036 W/(m.K)

RÉACTION AU FEU :  Euroclasse E selon rapport de classement n° RA15-0040
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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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