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Isolants en laines de verre et de roche
Knauf Insulation révolutionne la livraison de ses accessoires

Soucieux d’accompagner ses partenaires négociants dans la gestion de leurs stocks, 
Knauf Insulation vient de mettre en place une nouvelle logistique pour la livraison 
de ses accessoires associés aux isolants en laines de verre et de roche.

Effective depuis le 15 octobre 2015, cette nouvelle logistique vise à améliorer le service et la qualité 
de livraison des accessoires dédiés aux isolants en laine de verre et de roche. Désormais, Knauf 
Insulation livre donc les accessoires séparément de ses isolants. Sont concernés les fixations, les 
suspentes, les adhésifs, les manchons, les pare-vapeurs et les colles.

Une plateforme logistique avec un stock unique a été constituée dans l’usine Knauf Insulation de 
Visé, en Belgique, pour garantir des délais de livraison de J+2 à J+4 selon la région de destination.

Ce changement ne s’applique pas pour les accessoires associés à la laine à souffler (Supafil, 
ThermoLoft, JetSpray) et à l’XPS (gamme Polyfoam) qui eux restent livrés ensemble.

Au sujet de Knauf Insulation
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 5 500 employés sont présents dans plus de 35 pays et sur plus de 40 sites de fabrication répartis dans 15 pays 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 et réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de 1,4 Mds € (CA 2014).


