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Logements collectifs et maisons individuelles

Catalogue Eco Artisan RGE
Toutes les solutions
Knauf et Knauf Insulation
pour des rénovations énergétiques performantes

L’isolation se situe au cœur de l’amélioration de la performance énergétique de l’habitat, c’est 
pourquoi Knauf et Knauf Insulation, deux fi liales du groupe Knauf, éditent en partenariat avec la 
CAPEB, le premier catalogue dédié aux Eco Artisans.
Eco Artisan RGE présente une offre complète de solutions thermiques et acoustiques adaptées à 
la rénovation des logements collectifs et des maisons individuelles.

Conçu comme un véritable outil de travail, le nouveau catalogue Eco Artisan RGE permet au 
professionnel de sélectionner rapidement les solutions d’isolation adaptées à ses exigences pour 
tous les chantiers, quelle que soit la destination :

• combles et toitures,
• cloisons et murs intérieurs,
• façades,
• planchers.

Au fil des 48 pages, toutes les informations indispensables sont regroupées pour faciliter le 
choix de l’artisan, complétées des descriptifs et performances de chaque solution technique, 
des offres de formations spécifiques et d’une présentation des outils pratiques d’aide à la 
décision.

Knauf et Knauf Insulation proposent aujourd’hui sur le marché français une offre unique de 
produits isolants pour le bâtiment, de la toiture au plancher, en passant par les murs intérieurs et 
extérieurs. Ces solutions techniques utilisent les matériaux les plus performants comme la laine 
minérale (de verre et de roche), le polystyrène expansé blanc ou gris (PSE), le polystyrène extrudé 
(XPS) ou le polyuréthane.

Eco Artisan RGE
Créé par la CAPEB, la qualifi cation Eco Artisan RGE a été mise en place dans le cadre du plan 
de rénovation énergétique des bâtiments, pour assurer la qualité des travaux par une montée en 
compétence des artisans. Les artisans qualifi és mettent en œuvre, dans les règles de l’art, des 
solutions effi caces en terme d’économie d’énergie.

Le catalogue Eco Artisan RGE de Knauf et Knauf Insulation est disponible en téléchargement 
dans l’espace professionnel du site www.eco-artisan.net.
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