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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 5 000 employés sont présents dans 35 pays et sur 37 sites de fabrication répartis dans 15 pays pour la production de laine minérale de 
verre, de laine minérale de roche et de laine de bois. 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 1,6 Mds € (CA 2015).

Le Système RT Plus de Knauf Insulation
Lauréat du Prix de l’Ingénierie 2017

Spécialiste des matériaux d’isolation en laines 
minérales, Knauf Insulation vient d’être récompensé 
par le Prix de l’Ingénierie 2017 pour son Système RT 
Plus, 1er système complet permettant de réaliser en 
une seule opération, l’isolation, l’étanchéité à l’air et à 
la vapeur d’eau des combles aménagés.

Chaque année, le Prix de l’Ingénierie récompense les 
projets, les produits ou les démarches remarquables 
et innovantes qui intègrent les trois composantes du 
développement durable : environnementale, sociale et 
économique.

Lors de la remise des prix de la 9ème édition qui s’est déroulée à Toulouse le 3 février 
dernier, le jury a choisi de distinguer le Système RT Plus de Knauf Insulation parmi de 
nombreuses autres innovations présentées par des industriels de renom.

Composé de maîtres d’ouvrage, journalistes, ingénieurs, architectes et professionnels du 
bâtiment, les membres du jury ont particulièrement apprécié :

• l’apport de la fonction ingénierie,

• l’inventivité, la technologie et l’innovation déployées,

• la contribution à une démarche intégrant les trois composantes du développement 
durable.

Au delà du dynamisme et de la stratégie d’innovation de Knauf Insulation, c’est bel et bien, 
avec le Système RT Plus, sa capacité à répondre à un réel besoin de la filière qui a été 
saluée par les professionnels du bâtiment et particulièrement les maîtres d‘ouvrage et les 
maîtres d‘œuvre.


