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Isolation industrielle, chauffage, climatisation et ventilation
Knauf Insulation lance la première génération de solutions

pour l’isolation technique en laine minérale
avec liant ECOSE® Technology

Avec plus de 30 ans d’expérience, Knauf Insulation a révolutionné le marché de l’isolation 
dans la construction en lançant, en 2009, la première laine minérale de verre avec liant ECOSE® 
Technology, sans formaldéhyde, phénol, ni acrylique.

Fort de ce succès et soucieux de proposer des produits respectueux de l’environnement 
quelles que soient les applications, Knauf Insulation intègre aujourd’hui cette technologie 
révolutionnaire à sa gamme de solutions dédiées à l’isolation technique pour les marchés de 
l’industrie, de la construction navale, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation.

Technical Solutions : une gamme complète pour l’isolation technique
Alliant efficacité énergétique, protection contre le feu et acoustique, la gamme Technical Solutions de 
Knauf Insulation apporte une réponse performante aux besoins d’isolation des centrales énergétiques, 
raffineries, sites portuaires et industriels, installations de chauffage, ventilation et air conditionné.

Pour l’isolation industrielle (tuyauteries, usines d’incinération, réseaux de chauffage, fours...), la gamme 
Technical Solutions comprend :

• des coquilles concentriques nues résistantes à une température de 680°C. Pré-fabriquées avec 
une fente, elles sont faciles à emboîter autour de la canalisation ou du conduit à isoler,

• des coquilles à lamelles à enrouler autour de la canalisation. Résistantes à une température de 
680°C, elles s’adaptent à tous les diamètres de canalisations et conviennent particulièrement 
aux sections de grand format,
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• des nappes grillagées dont la conception garantit une 
certaine stabilité dimensionnelle qui rend leur utilisation 
particulièrement adaptée au calorifugeage des canalisations 
jusqu’à 620-680°C. Présentées sous forme de rouleau, elles 
sont faciles à manipuler grâce à leur poignée de transport,

• des panneaux haute température qui offrent une excellente 
protection thermique et acoustique pour toutes les applications 
jusqu’à 700°C,

• des panneaux pour parois et toits de réservoir dotés d’excellentes propriétés thermiques et 
acoustiques,

• des feutres disponibles dans différentes densités, avec ou sans revêtement. A lamelles ou en 
rouleaux, ils sont adaptés à des applications jusqu’à 660°C selon le type,

• des laines en vrac et cryo qui trouveront leur application dans toutes les zones difficiles d’accès 
avec une température de service maximale de 800°C pour la laine en vrac, et jusqu’à -180° pour 
la laine cryo.

Pour les applications HVAC (réseaux de chauffage, installations domestiques, conduits de ventilation 
et climatisation...), la gamme Technical Solutions se compose :

• de coquilles concentriques qui offrent de bonnes performances thermiques (lambda 0,035). 
Dotées d’un revêtement aluminium qualitatif, elles peuvent s’appliquer sur la canalisation jusqu’à 
une température d’application de 80°C face aluminium et jusqu’à une température de 250°C 
côté fibre. Disposant d’une meilleure résistance à la compression, elles sont équipées d’une 
languette de recouvrement autocollante qui garantit une finition optimale de l’isolation,

• de feutres extérieurs de gaine faciles et simples à mettre en œuvre,

• de feutres à lamelles faible densité qui facilitent l’isolation sur des diamètres non standards,

• de panneaux acoustiques nus, revêtus de voile ou de tissu de verre dont l’utilisation est 
particulièrement recommandée pour l’isolation des gaines de ventilation et baffles acoustiques.

La gamme Technical Solutions permet de couvrir l’ensemble des applications industrielles et HVAC 
avec des produits performants bénéficiant d’un classement feu A1 ou A2 (Euroclasse selon EN 
13501).

Technical Solutions avec liant ECOSE® Technology : l’isolation technique nouvelle génération
Les laines minérales de la gamme Technical Solutions avec liant ECOSE® Technology allient aspect 
écologique et qualités techniques. Utilisant des matériaux naturels et renouvelables qui se substituent 
aux composants issus de l’industrie pétrolière, elles offrent une excellente performance d’isolation 
thermique pour le calorifugeage de tout type d’installation.

Certifiées « Indoor Air Comfort Gold » par Eurofins, certificat qui atteste de l’impact des matériaux 
sur la qualité de l’air, les laines minérales avec liant ECOSE® Technology contribuent à réduire les 
émissions de composés organiques volatils à l’intérieur des bâtiments et donc à améliorer la qualité 
de l’air intérieur. La gamme Technical Solutions avec liant ECOSE® Technology additionne ainsi les 
avantages tant pour les installateurs que pour les prescripteurs.



Plus douces au toucher, sans odeur, peu irritantes, les laines minérales 
avec liant ECOSE® Technology génèrent peu de poussière. Offrant un 
véritable confort de pose aux installateurs, elles sont plus faciles à 
manipuler et garantissent une grande précision de découpe.

Conçus de façon durable, les isolants de la gamme Technical 
Solutions présentent également des atouts non négligeables pour les 
prescripteurs. Grâce à leur conformité avec les systèmes d’évaluation 
de construction écologique (BREEAM, LEED, HQE, DGNB) ainsi 
qu’avec les normes de fabrication et d’environnement les plus strictes 
(certification ISO 14000), les ingénieurs, bureaux d’études... peuvent 
ainsi préconiser les isolants de la gamme Technical Solutions dans le 
plus grand respect des normes environnementales.

Offrant d’excellentes performances thermiques, mécaniques et de tenue au feu, les produits de la 
gamme Technical Solutions sont conformes à toutes les normes en vigueur.
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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).

Au sujet de Knauf Insulation Technical Solutions
Knauf Insulation Technical Solutions, filiale isolation technique du groupe familial Knauf, fournit des produits et des solutions d’isolation 
pour l’industrie, la construction navale, le chauffage, la ventilation et la climatisation (HVAC). En proposant des produits en laine 
minérale avec liant ECOSE® Technology, des conseils professionnels et un service fiable, Knauf Technical Solutions répond en tout 
point aux exigences de sécurité élevées du secteur industriel.

Au sujet de ECOSE® Technology
En 2009, Knauf Insulation a lancé son premier liant à base végétale, sans formaldéhyde, phénol ni acrylique, et sans colorants ou 
pigments, pour la laine minérale. Elaboré à partir de matière premières rapidement renouvelables, le nouveau liant présente une 
empreinte carbone 70 % moins importante que les liants traditionnels. Cette technologie améliore encore la durabilité des laines, déjà 
respectueuses de l’environnement, de Knauf Insulation. Dans le cadre de son engagement en faveur des produits durables, Knauf 
Insulation a adopté ce nouveau liant pour toute sa production mondiale de laine de verre minérale. Sachant que la laine de verre 
minérale de Knauf Insulation est déjà composée à au moins 80 % de verre recyclé, nous sommes convaincus que nos laines de verre 
minérales élaborées avec le liant ECOSE® Technology peuvent rivaliser avec n’importe quel autre produit d’isolation en termes de 
durabilité.

Au sujet d’Eurofins
Eurofins Scientific est une société internationale du secteur des sciences de la vie spécialisée dans la prestation de services 
analytiques pour de nombreux clients issus de nombreux secteurs incluant l’industrie pharmaceutique, alimentaire et l’environnement.
Avec un effectif d’environ 8 000 personnes, un réseau de plus de 150 laboratoires répartis dans 30 pays et un portefeuille riche de 
plus de 40 000 méthodes analytiques permettant de valider la traçabilité, l’authenticité, l’origine, la sécurité, l’identité et la pureté des 
substances biologiques et de nombreux produits, le Groupe s’engage à offrir à ses clients des services analytiques de grande qualité, 
avec des résultats fiables et rapides, ainsi que des prestations de conseil par des experts hautement qualifiés. Etant l’un des acteurs 
internationaux les plus innovants du secteur, Eurofins est idéalement positionné pour satisfaire les exigences de qualité et de sécurité 
croissantes de ses clients et des organismes de réglementation à travers le monde.


