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Poursuivant le développement de produits pensés pour faciliter le travail des professionnels, Knauf, 
acteur majeur du marché du bâtiment, a mis au point Mak 3, un nouveau mortier adhésif pour le 
collage de tous les doublages. 
Issu du savoir-faire industriel Knauf, Mak 3 assure une fixation rapide et durable des complexes 
d’isolation en proposant une application simplifiée et une finition impeccable. 

Une nouvelle génération de mortier adhésif 

Conçu pour le collage des complexes d’isolation thermique intérieur de tous types de matériaux 
(PSE, polyuréthane, laine de roche, polystyrène extrudé…), le nouveau mortier adhésif Mak 3 de 
Knauf assure un collage parfait des éléments sur les murs et parois en maçonnerie ou béton, qu’ils 
soient neufs ou anciens. 

Mis au point pour une adhérence parfaite sur tous supports, Mak 3 bénéficie d’une formulation 
inédite qui le place dans une nouvelle génération de mortier adhésif, en ligne directe avec l’esprit 
de performance, l’efficacité et la compétitivité qui caractérisent l’offre Knauf. 

Pour toute information complémentaire : 
Agence Schilling Communication
2, Place Cap Ouest - BP 169 - 17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
E-mail : agence.schilling@n-schilling.com - Site Internet :  www.n-schilling.com

Mak 3 de Knauf : 
performance et efficacité pour le collage des doublages

Communiqué et visuel en ligne
www.n-schilling.com
ou sur demande : 
agence.schilling@n-schilling.com
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Une dilution facile et performante avec Mak 3 de Knauf !

La mise en œuvre du nouveau mortier adhésif Mak 3 de Knauf se révèle d’une grande 
simplicité d’utilisation. 

Le mortier est mélangé dans de l’eau propre à raison de 25 kg dans 13 à 14 litres, puis 
malaxé de façon à obtenir un mélange homogène de consistance pâteuse. Après un 
court temps de repos, le collage s’effectue ensuite par plots et se révèle défi nitif après 
deux heures.

Aisé et agréable à travailler, ce mortier fait preuve d’une bonne dispersion dans 
l’eau, évite la formation de grumeaux, bénéfi cie d’une grande fi nesse et d’un excellent 
accrochage. Un sac de mortier de 25 kg permet, dans des conditions normales 
d’utilisation, de poser 8 à 12 m2 de panneaux environ. Fidèle à la démarche de Knauf, 
Mak 3 garantit simultanément facilité d’application, confort de travail et sécurité de 
résultat, ainsi qu’une parfaite compatibilité avec un panel très large de matériaux. 

Pour toute information complémentaire : 
Knauf
Z. A. – 68600 Wolfgantzen
Tél. 03 89 72 11 12 – Fax 03 89 72 11 15
Site internet : www.knauf-batiment.fr

Avec plus de 18.500 collaborateurs, une implantation dans plus de 35 pays et près de 4 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, la force du Groupe Knauf se déploie dans le monde entier et ouvre un 
avenir prometteur en phase avec le développement durable et les impératifs économiques d’aujourd’hui. 
Le Groupe s’illustre comme le 1er producteur européen de plaques de plâtre, le 3ème producteur européen 
de laine minérale, le 1er transformateur mondial de polystyrène expansé.
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Caractéristiques techniques du mortier adhésif Mak 3 de Knauf :

• Produit en poudre conditionné en sacs de 25 kg
• Temps d’utilisation après gâchage : 1 h. 30 environ selon temps de malaxage
• Rendement : 8 à 12 m2 de surface environ pour 25 kg de poudre
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