
Information Presse
Juin 2013

Nouveau Guide Knauf Insulation 
CAP SUR LA RT 2012

Conseils et solutions techniques
pour maîtriser tous les chantiers d’isolation

Face aux exigences de la Réglementation Thermique 2012, aux 
Avis Techniques, DTU, DTA et aux nombreux produits disponibles 
sur le marché de l’isolation, il n’est pas toujours facile de s’orienter 
dans la bonne direction pour construire les bâtiments de demain.

Knauf Insulation, fabricant d’isolants en laine minérale de verre, de roche et en polystyrène 
extrudé, édite CAP SUR LA RT 2012, un guide pratique d’aide à la décision à destination des 
artisans, constructeurs de maisons individuelles et professionnels de l’isolation. 

Informer et conseiller
CAP SUR LA RT 2012 est un guide pratique pour accompagner les professionnels au quotidien sur 
tous les chantiers. Il présente l’ensemble des isolants (laine minérale de verre ECOSE® Technology 
et XPS) qui répondent parfaitement aux exigences requises aujourd’hui par la RT 2012 pour les 
bâtiments résidentiels neufs.

Chaque solution technique de Knauf Insulation est expliquée de façon très simple et visuelle. 
Des tableaux synthétiques et clairs, de nombreux exemples, des repères visuels facilitent le 
choix de la solution d’isolation la plus adaptée pour chaque projet, en fonction des intervalles 
des résistances thermiques par application : 

• combles perdus ou aménagés,
• murs intérieurs ou extérieurs, 
• sols et planchers.

Le professionnel peut également trouver dans ce guide de nombreuses informations sur la RT 2012 
et sur l’isolation thermique des bâtiments : les enjeux et avantages de la réglementation, les points 
incontournables pour réussir une isolation performante.

Le nouveau guide CAP SUR LA RT 2012 est disponible en libre téléchargement sur le site 
internet : www.rt2012-knaufinsulation.fr
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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. 


