Matériaux de construction

KLS - Knauf Levelling System
Système de nivellement pour carrelages :
pour une planéité parfaite
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Knauf Levelling System
Rien n’est plus désagréable qu’un carrelage inégal ! Une chape irrégulière complique la pose
de carrelages minces (par exemple les grands formats).
Avec le Levelling System, Knauf entend aider le client à carreler à la perfection. Le système
permet au carreleur de disposer, à son rythme et sans peine, les carrelages à la bonne
planéité. Une mise en oeuvre aisée, garantie par les clips, les cales et la pince spéciale, en fait
la solution tant attendue. Dès que la colle est appliquée, au moins 4 clips sont disposés sur le
pourtour du carrelage. Avec la pince, faites ensuite glisser les calles à leur position définitive.
Largeur du joint : min. 1,5 mm. Epaisseur du carrelage : min. 3 mm / max. 12 mm.

KLS - Knauf Levelling System

MODE D’EMPLOI
Comment utiliser les cales de
nivellement ?
1. 
Etendre la colle. Insérer le clips
en-dessous des carreaux.
2. 
Positionner un ou plusieurs clips à
chaque côté du carreau en fonction
du format de celui-ci.
3. Positionner le carreau et l’ajuster.

Placer la cale

Facile à positionner

Comment placer les cales de
nivellement dans les clips ?
1. 
Insérer la cale dans le clips. Faire
attention à ne pas dépasser son point
de rupture.
2. Utiliser la pince spéciale réglable pour
une insertion plus facile.
Comment enlever les clips ?
Une fois la colle séchée, la partie
supérieure du clip est à enlever. Pour
cela, briser la partie supérieure des clips
avec un maillet ou avec le pied dans le
sens du joint !

Peut s’utiliser aussi avec des
croisillons

Facile à enlever

Consommation

pces/m2
Avant

pces/m2

Après

Cette brochure est destinée à l’information de notre clientèle. Elle annule
toutes les précédentes. Les données correspondent à l’état le plus récent
de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre
responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre
service technique afin de vérifier l‘exactitude des informations. Tous droits
réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles
sont faites par extrait, nécessitent l‘autorisation expresse de Knauf.
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