FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Clip de joints R111

pour la jonction des bords d'about des plaques Gyplat

Le Clip de joint R111 est un clip pour relier les joints d’about des
plaques Gyplat®.
Le clip est produit en acier thermozingué (Z100 suivant NBN EN
10346:2015) avec une épaisseur de 0,6 mm et des dimensions de
30 x 30 x 9,5 mm.

Description
Application et avantages

Le Clip de joint R111 est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est
applicable :
•

pour la jonction rapide des bords d’about des plaques Gyplat® RBR, pour éviter le
soutien des joints d’about au moyen d’une latte ou d’un profilé ;

•

avec seulement 2 clips (pour des plaques Gyplat® de 400 mm de largeur) ou 3 clips
(pour des plaques Gyplat® de 600 mm de largeur) par largeur de plaque.
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Cheville
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Composition

•
•

Acier thermozingué
Dimensions : épaisseur d’acier : 0,6 mm
largeur : 30 x 30 mm
hauteur : 9,5 mm
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Notre service technique se réserve le droit d’apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction
de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.
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