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> AcoustiZAP 2 est un nouveau système breveté de fixation 
réglable avec rupteur thermique et acoustique, destiné 
au doublage des murs sur ossature 
métallique.
Sa conception est 100 % plastique pour 
une mise en œuvre rapide et facile. 
Avec deux dimensions, AcoustiZAP 2 
maintient en place toutes les épaisseurs 
d’isolants laine minérale ou polystyrène 
extrudé, de 80 à 100 mm d’épaisseur.

Soucieux de répondre aux attentes des artisans et spécialistes de l’isolation, Knauf 
Insulation, fabricant d’isolants et de systèmes, lance deux nouveaux accessoires 
révolutionnaires pour l’isolation des murs : AcoustiZAP 2 et Tradifix 2.
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> Tradifix 2, nouveau système de fixation par embrochage 
des isolants sur murs maçonnés, avec rupteur thermique, 
permet une fixation de l’isolant jusqu’à 140 mm d’épaisseur. 
Simple et rapide à mettre en œuvre, 
Tradifix 2 facilite le montage des contre-
cloisons maçonnées (brique, terre cuite, 
carreaux de plâtre).

https://www.facebook.com/pages/Sudrie-Relations-Presse/143983405641083


Au sujet de Knauf Insulation 
Knauf Insulation est l’un des noms les plus respectés dans le secteur de l’isolation à l’échelle mondiale et 
offre une vaste gamme de solutions d’isolation en réponse à la demande croissante d’efficience énergétique, 
de résistance au feu et de performances acoustiques dans les maisons existantes et celles de construction 
neuve, dans les bâtiments non résidentiels et les applications industrielles. Avec des partenaires du secteur 
du bâtiment et de la construction, du monde universitaire et des organismes gouvernementaux, Knauf 
Insulation s’efforce de combler le vide existant entre les performances énergétiques prévues des bâtiments 
et leurs performances réelles.

Ses 5000 employés sont présents dans plus de 35 pays et sur plus de 30 sites de fabrication dans le monde 
pour la production de laine de verre minérale, de laine de roche minérale, de laine de bois, de polystyrène 
extrudé, de polystyrène expansé et de polyéthylène extrudé. La société propose une gamme incomparable 
de matériaux d’isolation pour la construction, d’isolation technique pour le secteur industriel des applications 
de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que des solutions OEM. Knauf Insulation fait partie du 
groupe familial allemand Knauf. 

Nouveaux packagings pour mieux choisir
Knauf Insulation présente l’ensemble de sa gamme d’accessoires adaptés aux exigences 
de la RT 2012 et des réalisations de bâtiments à basse consommation (Bâtiments BBC), 
dans un nouveau packaging informatif et didactique.

Sur chaque emballage figurent un visuel du produit, les dimensions, la quantité de pièces, 
un exemple 3D de mise en œuvre et un accès direct aux fiches techniques grâce à un 
QR Code. Pour apporter un gain de temps aux artisans et utilisateurs, les codes couleurs 
permettent d’identifier rapidement la gamme d’origine de chaque produit : solutions 
étanchéité à l’air ou fixations et suspentes.
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