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PLV escalier Knauf Insulation
nouveau présentoir :

toute la documentation au service des professionnels
Pour répondre aux demandes d’information 
des artisans et installateurs, Knauf Insulation, 
fabricant d’isolants et de systèmes, propose 
un astucieux présentoir escalier aux négoces 
matériaux et points de vente spécialisés. 

Ce présentoir permet de mettre en avant les 
nouvelles documentations « Mises en œuvre et 
Applications » dédiées aux spécialistes de l’isolation :

• isolation des toitures :
 combles aménagés et perdus,
• isolation des murs et cloisons,
• isolation des sols et planchers,
• maisons à ossature bois,
• maisons individuelles traditionnelles.

Véritable outil d’aide à la décision pour tous les 
installateurs, le présentoir escalier et les nouvelles 
documentations de Knauf Insulation facilitent le choix 
de la meilleure solution à mettre en œuvre, quel que 
soit le mode constructif.

Toutes les solutions pour accéder à la haute 
performance énergétique
Ces nouvelles documentations sont conçues 
sur une même base, en fonction de la technique 
constructive. Selon les différents types de chantiers,   
les documentations Knauf Insulation apportent aux 
applicateurs professionnels toutes les réponses et 
renseignements techniques sur les produits, conseils 
de mise en œuvre étape par étape, points singuliers, 
réglementations en vigueur et accessoires adaptés.

Les nouvelles documentations sont également 
disponibles en libre téléchargement sur le site 
internet www.knaufinsulation.fr.

En route pour le bâtiment à énergie positive

Retrouvez cette information sur : 

www.andresudrie.com
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Maisons individuelles traditionnelles
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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 
faire coïncider 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 minérale de verre, de laine minérale de roche, 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. 

Responsable de 30 % des déperditions thermiques, l’isolation des 
combles est primordiale pour réduire les consommations d’énergie, 
améliorer le confort en hiver comme en été et également limiter les 
nuisances liées aux bruits extérieurs.
Cette documentation propose toutes les solutions Knauf Insulation pour 
réaliser l’isolation des toitures, des combles aménagés et perdus, 
des combles difficilement accessibles par soufflage. Ces solutions 
d’isolations performantes sont conformes aux réglementations les plus 
rigoureuses de type RT 2012 ou label BBC-Effinergie, et permettent de 
traiter les points singuliers tels que l’étanchéité à l’air.

Retrouvez toutes les solutions à haute 
performance pour l’isolation des sols 
et planchers, avec une large gamme 
d’accessoires.

Isolation des sols et planchers
Mises en œuvre et applications

                                        Juillet 2012

Mises en œuvre, applications et produits 
spécifiques à l’isolation des murs et des 
cloisons : applications, isolants, accessoires 
de pose, accessoires d’étanchéité.

Nouvelles documentations
Mises en œuvre et Applications

Les guides Maisons individuelles Traditionnelles et 
Maisons à ossature bois présentent l’ensemble des 
solutions de Knauf Insulation, en réponse aux différents 
modes constructifs de l’habitat.
Toutes les nouvelles documentations sont disponibles 
gratuitement sur le site internet www.knaufinsulation.fr
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Isolation des murs et cloisons 
Mises en œuvre et applications

                                        Juillet 2012

Isolation des toitures : 
combles aménagés et perdus 
Mises en œuvre et applications
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