
APPUIS ACOUSTIZAP 2 NÉO
APPUIS INTERMÉDIAIRES POUR DOUBLAGE DES MURS  

INTÉRIEURS ET PIGNONS SUR OSSATURE MÉTALLIQUE

NOUVEAU

EN NEUF COMME EN RÉNO, 
UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE 

La tige crantée AcoustiZAP 2 NÉO :
- conçue dans un matériau composite armé
-  crantages multiples pour un réglage plus fin
-  clips de verrouillage pour maintenir la profondeur  
du réglage

Le cavalier AcoustiZAP 2 NÉO est  
polyvalent et permet 2 types de mise en oeuvre :
- clipsage sur fourrure intermediaire
- vissage directement sur support maçonné.
Il possède des trous oblongs pour une plus grande facilité de 
réglage (réno).

challenge. create. care.

www.knaufinsulation.fr

La tête AcoustiZAP 2 NÉO :
- s’adapte à tous les types de fourrures (F45 et F47)
- rupteur de pont thermique gràce à sa conception en polyamide armé
- excellente tenue à l’arrachement et aux chocs

UNE NOUVELLE TÊTE DÉSORMAIS DÉMONTABLE  
SANS OUTIL

PERFORMANT
Réduction des ponts 
thermiques

ERGONOMIQUE
Tête et cavalier entièrement 
démontables sans outil                   

RÉGLABLE
Grande amplitude de réglage. 
Simple et rapide

ADAPTABLE
Tous supports : pose sur murs 
réguliers ou irréguliers (neuf ou réno)

NEUF RÉNO



ACOUSTIZAP®2 NÉO : RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

PLAGES D’UTILISATION

10/2020        Documents et photos non contractuels. Knauf Insulation se réserve le droit de changer les spécificités de ses produits sans préavis.
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Pour plus d’informations visitez www.knaufinsulation.fr
Tous droits réservés, y compris ceux de reproduction photomécanique et de stockage dans les médias électroniques. L’utilisation commerciale des processus et des activités présentés dans 
ce document n’est pas autorisée. Une extrême prudence a été observée lors de l’assemblage des informations, des textes et des illustrations dans ce document. Néanmoins, les erreurs 
ne peuvent pas être tout à fait exclues. L’éditeur et les rédacteurs en chef ne peuvent pas assumer la responsabilité juridique ou toute responsabilité en ce qui concerne des informations 
incorrectes et les conséquences de celles-ci. L’éditeur et les rédacteurs en chef seront reconnaissants pour les suggestions d’amélioration et les détails des erreurs signalées.

ACOUSTIZAP®2 NÉO

Nom Epaisseur isolant
(mm)

Epaisseur du doublage
(mm)

Pièces/
boîte Code KI

AcoustiZAP®2 NÉO 85-100 75 à 100 105 à 130 50 688764

AcoustiZAP®2 NÉO 120-180 120 à 180 150 à 210 50 688763

AcoustiZAP®2 NÉO Réno 30-45 30 à 45 60 à 75 50 688762

AcoustiZAP®2 NÉO Réno 75-120 75 à 120 105 à 150 50 688761

AcoustiZAP®2 NÉO Réno 140-220 140 à 220 170 à 250 50 688760

Unité de vente : la boîte de 50 pièces

Selon construction neuve ou  
rénovation, clipser ou visser la base 
du cavalier sur le support.

Déblocage, réglage et blocage de la 
tige crantée par un simple mouvement  
de rotation

Déblocage et blocage de la tête 
crantée par un simple mouvement  
de rotation
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Epaisseur du  doublage fini (mm) avec fourrure Knauf F47 + plaque de plâtre BA13

Epaisseur  
de l’isolant (mm)Choix de l’AcoustiZAP 2 NÉO
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