
KNAUF PÉRIMOUSSE
Accessoires isolant de sol
Knauf Brio
Livrée sous forme de bande en mousse de polyéthylène extrudé, Knauf
Périmousse est destinée à désolidariser les chapes flottantes, mortiers
de scellement, chapes sèches des parois verticales, des pieds
d’huisserie, seuils et de toute émergence (fourreaux de canalisations,
poteaux, murets…).

Les bandes flexibles Knauf Périmousse épousent parfaitement le
support dans les angles.

KNAUF PÉRIMOUSSE

Applications

Chapes hydrauliques avec ou sans plancher chauffant
Mortiers de scellement avec ou sans plancher chauffant
Chapes fluides avec ou sans plancher chauffant
Chapes sèches

Les + Knauf

Facile à mettre en oeuvre
Bande flexible qui épouse parfaitement le support dans les angles
Épaisseur de 5 mm adaptée à différents types d’ouvrages : chapes, mortiers, planchers chauffants…
Épaisseur de 8 mm adaptée à différents procédés de chapes fluides

EN SAVOIR PLUSEN SAVOIR PLUS
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Knauf Périmousse avant mise en oeuvre sous chape hydraulique, mortier de pose ou plancher chauffant/rayonnant
1. Élément porteur
2. Mousse polyuréthane
3. Doublage PSE
4. Ravoirage si nécessaire
5. Knauf Périmousse

 

Nous contacter

Caractéristiques techniques

LONGUEUR : 100 m

LARGEURS :

100 mm
125 mm
150 mm
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/node/27927?link=product_details&id=28468


175 mm

ÉPAISSEUR : 5 mm
Autres dimensions : nous consulter
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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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