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Recommandations pour le revêtement des panneaux muraux 

KNAUF K761 Cleano® Akustik SK, FF et linear (int) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description des panneaux 

Panneaux de plâtre perforés ou fendus avec effet purificateur 
d’air grâce à l’ajout de zéolithe asséchée, face arrière en car-
ton, pour une application à l’intérieur. 

Caractéristiques 
Résistance à la diffusion µ 10 
Conductibilité de la chaleur λ  0.25 W/mK 
Classe de matériau selon DIN 4102 A2 – s1 

Travaux préparatoires à effectuer par le client 
Les panneaux KNAUF K761 Cleano® Akustik SK, FF et linear 
doivent être posés conformément aux prescriptions du fabricant 
et préparés de manière à pouvoir recevoir un revêtement 
ultérieur.  

Traitements préalables 
Avant de commencer l'application d’un revêtement, les sur-
faces des panneaux de plâtre doivent être soigneusement 
dépoussiérées.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variantes de revêtements 
1. Alphasol Interior 

Couche d’apprêt : Herbol-Hydrogrund, dilution 10 à 20 % 
Revêtement : 2 x Sikkens Alphasol Interior, dilution 5 %  

2. Alphasol Silikat 
Couche d’apprêt : Alpha Primer SF, dilution 5 %  
Revêtement : 2 x Alphasol Silikat, dilution 5 à 10 %  

3. Herbol-CHROMISTAR Wohnraumfarbe  
Couche d’apprêt : Herbol-Hydrogrund, dilution 10 à 20 %  
Revêtement : 2 x CHROMISTAR Wohnraumfarbe, 

dilution 5 % 

4. Herbol-Polarit  
Couche d’apprêt :  Herbol-Hydrogrund, dilution 10 à 20 % 
Revêtement : 1 x Herbol-Polarit, dilution 10 %      

1 x Herbol-Polarit, dilution 5 % 

5. Herbol-Herbodecor IsoMat Plus  
1ère couche : Herbol-Herbodecor IsoMat Plus, 
 dilution 3 à 5 %  
2e couche : Herbol-Herbodecor IsoMat Plus, 
 dilution max. 3 %  

A quoi faut-il faire attention lors du jaunissement 
des surfaces ? 
Lorsque les surfaces des panneaux KNAUF ont été longue-
ment exposées au soleil, il y a un risque que la couche de 
protection en carton jaunisse. Pour éviter que ce jaunissement 
transperce le revêtement, nous vous recommandons de re-
noncer aux variantes de revêtements 1 et 2. En ce qui con-
cerne les variantes de revêtements 3 et 4, nous vous recom-
mandons, en cas de jaunissement, de remplacer le fond 
Herbol-Hydrogrund par Herbol-Zenit Universal Isogrund. 

  

Fiches techniques 
Vous trouverez les fiches techniques des produits à utiliser 
sur le site Internet www.sikkens-center.ch ou en les 
demandant dans l'un de nos points de vente. 

 


