
1/ La qualité 

2/ Les domaines d'application:

Les profils Kônôps s'adaptent à tous les types de bâti d'une maison : cloisons, 
planchers, sous-toitures, mezzanines, extensions, etc . La simplicité de mise en 
œuvre rend les agencements intérieurs et petites constructions accessibles à tous 
les bricoleurs et représente un gain de temps et de main d'oeuvre sur les chantiers 
pour les pros. 

FICHE :  Profils Kônôps

 Caractéristiques   : 

Profils 50/50 : Profilage avec double languette de 15 mm.
Contrecollé de 2 essences, Douglas et Épicéa, 100% issues
de nos forêts françaises.
Profils 100/100 : Profilage avec double languette de 15 mm.
Contrecollé en Épicéa uniquement.
Classements  Résistance mécanique et résistance au feu -
Classée C  24. - Nos profils ont la certification PEFC.
Dimensions  : Profils livrables  (en mm L/ l / h)  : 2 400 / 160
(145 utiles) / 80.
Poids : 38,5 Kgs/ m2.

Après 3 années de retour d'expériences des utilisateurs professionnels et particuliers voici
l'offre kônôps : 1 seul et même matériau polyvalent : cloison porteuse, cloison ajourée,
amovible ; plancher autoporteur. 

procédé de montage  : empilé-vissé
outils : Visseuse à chocs

À gauche une cloison amovible en position semi-ouverte  séparant la salle de bain de la chambre - À droite
la même pièce avec  la cloison amovible fermée et sur la droite une cloison fixe montée en vertical



Les profils Kônôps se posent comme un plancher traditionnel : on vient fixer une vis de 
ø5x70 de la rainure du profil vers la solive.

Entraxe maximum conseillé     : 
• Sur 2 appuis : 2, 85m
• Sur 3 appuis : 3,85m

Les cloisons porteuses

Nos conseils de montage de cloisons : la pose se fera
verticalement et l'assemblage par vis de 6/220 à tête
rondelle.
Avantages : aucune coupe à prévoir/rapidité de mise
en œuvre.

Sur dalle bois : Pour la tenue au sol : vis ø5x70 vissée en
diagonal du profil vers la dalle
Sur dalle béton (cf figure ci-contre) : Pose d'une lisse
basse en bois de 45/80 isolée de la dalle béton par un film
étanche.
Les profils contrecollés sont alors empilés-vissés
verticalement et les vis de ø5x70 vissée en diagonal du
profil vers la lisse basse.

ENTRAXE (en mètre) 2,25 2,5 2,75 3 3,5

407 335 250

523 301 184

Charges admissibles sur 2
appuis en daN/m²

Charges admissibles sur 3
appuis en daN/m²

Tableau charges/portées

Les Planchers autoporteurs


