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Isolation des combles aménagés et perdus

LES GAMMES FORTES ÉPAISSEURS
Nouvelle génération de laine minérale

En réponse à la RT 2012 et aux exigences des bâtiments basse consommation, la mise en œuvre 
d’une isolation thermique performante est plus que jamais l’élément clé pour atteindre un haut niveau 
de performance énergétique de l’enveloppe du bâti.

Nouveaux isolants pour une très forte résistance thermique
L’isolation des greniers et combles permet d’obtenir une performance thermique importante 
puisqu’aucune épaisseur limite d’isolant n’est à respecter dans les combles perdus. Knauf 
Insulation innove et enrichit ses gammes destinées aux professionnels avec de nouveaux 
produits en laine minérale de verre à fortes épaisseurs, destinés à l’isolation des combles, 
en neuf comme en rénovation :

> en 2ème couche sous chevrons, isolation des combles aménagés
• Acoustilaine 035 en 240 mm affiche une résistance thermique (Rd) de 6,85

> en 1 seule couche sous chevrons
• Acoustilaine 035 en 260 mm affiche une résistance thermique (Rd) de 7,40
• Acoustilaine 035 en 280 mm affiche une résistance thermique (Rd) de 8,00

> en 2ème passe sous chevrons
• Acoustiplus 032 en 200 mm affiche une résistance thermique (Rd) de 6,30

> en 1 seule couche sous chevrons ou déroulé au sol, en isolation des combles aménagés
   et combles perdus

• KI Fit 037 en 370 mm affiche une très forte résistance thermique (Rd) de 10,00 en une 
seule passe, avec une excellente conductivité thermique : λ* = 0,037 W/m.K.

Knauf Insulation France SAS
124 rue Réaumur
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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. 

Chacune de ces nouvelles références à très forte résistance thermique bénéficie d’une 
certification ACERMI.
Les objectifs de l’isolation des combles aménagés ou perdus sont multiples :

• réduire la consommation de chauffage,
• contrôler la température ambiante intérieure des bâtiments et améliorer le confort
  des occupants,
• réduire les émissions de gaz contribuant à l’effet de serre,
• contrôler économiquement la température de distribution de l’eau chaude sanitaire,
• réduire les risques de condensation et les dégâts qui en découlent.

Distribution : Négoces matériaux

Pour faire face aux besoins croissants d’amélioration de confort de pose pour les installateurs 
et de réduction des impacts environnementaux, Knauf Insulation conçoit sa laine minérale 
avec un liant 100% végétal - le procédé ECOSE® Technology - fabriqué à partir de matières 
renouvelables qui remplaçent totalement les produits pétro-chimiques utilisés traditionnellement 
dans la conception d’isolants.

Acoustilaine 035 en 2ème passe en comble aménagé
KI Fit 037, un seul produit pour deux applications :
comble perdu et comble aménagé


