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Invisibile
Plinthe en bois coloré, neutre à peindre
sur place, ou en Legno Nat (chêne naturel),
conçue pour se fondre avec les murs.
Design italien pour une habitation
confortable.

1. Traitement anti-humidité au dos
2. Il est conçu pour être assorti à la
couleur des murs tout en mettant
en valeur leur rigueur et leur
sobriété formelle
3. Design minimaliste dans la forme
et dans les dimensions
4. Traitement artisanal

Innovation

Issu de la recherche écologique de
Kerakoll, le design italien pour une
habitation confortable.
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Domaines d'application
Plinthe d’intérieur pour les murs
Destination d'usage :
Associable à n’importe quel type de revêtement
de sol.
Ne pas utiliser
À l’extérieur ou sur des fonds sujets à des
remontées d’humidité; sur des fonds présentant

une valeur d’humidité résiduelle supérieure à
celle prescrite; sur les supports au contact direct
et continu avec de l’eau, sur des supports frais,
non secs, manquant de cohésion, excessivement
rugueux et/ou absorbants, fissurés, fragiles et
déformables, sales, pulvérulents.

Mode d'emploi
Préparation des supports
Les murs doivent être secs et parfaitement
propres. Il faut éliminer toutes les parties
détériorées, les éventuelles couches de vieilles
peintures en phase d’écaillement, la poussière ou
les produits décoffrants.
Pour des surfaces poreuses nécessitant une
consolidation profonde, telles que de vieux
enduits non peints ou avec de vieilles peintures
à la chaux, primériser le support avec Universal
Wall Primer ; attendre 6 heures avant la pose.
Pose
Découper les listels dans les mesures
prédéfinies. Les têtes des différents éléments,
qui représentent les points de jonction, doivent
être découpées avec un angle de 45° environ.
Naturellement les découpes doivent être
effectuées dans des directions contraires afin que
les têtes se joignent parfaitement.

Au niveau des angles de la pièce, les têtes des
listels doivent être correctement découpées à
45°, avec l'inclinaison vers l'intérieur ou vers
l'extérieur, en fonction de la nature de l'angle.
Pour faire ce travail, on peut utiliser une égoïne
guidée ou une tronçonneuse pouvant tourner le
long de l’axe horizontal.
La pose d’Invisibile doit être effectuée avec des
clous et le Aquastop Nanosil, un produit de
scellement éco-compatible, neutre, à base de
silane, comme adhésif.
Il est conseillé d’appliquer l’adhésif au dos de
la plinthe, de la poser contre le mur puis de la
fixer avec des clous afin qu’elle puisse suivre les
éventuelles imperfections du sol et du mur.
Retoucher les têtes des clous ou les découpes du
bois brut avec Microresina®.

Autres indications
Pour terminer l’installation de la plinthe,
calculer un pourcentage de rebut et de déchets
en fonction de la géométrie du chantier.
Avant l’utilisation, laisser le produit s’adapter à
la température des locaux.
Les photos présentes dans le catalogue et sur le
site, de même que les couleurs figurant sur les
échantillons, sont purement indicatives.

Utiliser pour chaque projet des matériaux
provenant d’un seul lot de production.
Les matériaux provenant de lots différents
peuvent avoir des tons différents.

Cahier des charges
Plinthe type Invisibile de Kerakoll Spa, formée d’éléments en bois massif d’Ayous mesurant 10x30x2400 mm, usinée
et vernie artisanalement avec un vernis coloré à base d’eau acrylique-polyuréthanne sur les deux faces apparentes et
traitement stabilisant anti-humidité au dos avec un imprégnant fixatif acrylique à base d'eau. À poser avec un collage
homogène et une fixation avec des clous.
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Données techniques selon la Norme de Qualité Kerakoll
Emballage

5 éléments = 2,4 m

Avertissements

craint le gel, éviter l’exposition directe au soleil et aux sources
de chaleur

Dimensions nominales des éléments :
- hauteur du listel

30 mm

- épaisseur du listel

10 mm

- longueur du listel

2400 mm

Avertissements
Produit pour utilisation professionnelle
se conformer aux normes et dispositions locales
en vigueur
travailler à des températures comprises entre
+10 °C et +30 °C
appliquer sur des supports secs
ne pas appliquer sur des surfaces sales ou non
uniformes
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ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I

éliminer conformément aux normes en vigueur
le produit est un article conforme aux définitions
du Règlement (CE) n. 1907/2006 et ne nécessite
donc pas de fiche de données de sécurité
pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le
Kerakoll Worldwide Global Service
+39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2012. Ces informations ont été mises à jour au mois de janvier 2021 (réf. GBR Data
Report – 02.21). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles
actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si
elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité
d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune
façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.
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