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Le Système RT Plus de Knauf Insulation
obtient l’Avis Technique du CSTB 

et continue à être plébiscité par les professionnels

Permettant de réaliser en une seule opération l’isolation, l’étanchéité à l’air et 
à la vapeur d’eau dans les combles perdus ou aménagés, le Système RT Plus 
de Knauf Insulation a d’ores et déjà rencontré un vif succès auprès de tous les 
professionnels. 

Récompensé à plusieurs reprises et installé sur de nombreuses réalisations, 
le Système RT Plus vient d’obtenir l’Avis Technique du CSTB. Délivrée par un 
organisme reconnu, cette validation des performances techniques du Système 
RT Plus confirme l’engouement de la profession pour cette innovation de Knauf 
Insulation, comme en témoigne ESYOM, CMiste sur Dijon (21).

Adepte des laines de verre avec ECOSE® Technology de Knauf Insulation « moins irritantes 
et donc plus confortables pour les poseurs », la société ESYOM a découvert le Système 
RT Plus grâce au Challenge des Maisons Innovantes organisé par Les Constructeurs 
& Aménageurs de la FFB*. Pour cette entreprise, qui sélectionne avec la plus grande 
exigence les solutions d’innovation qui seront utilisées dans la construction de ses maisons 
individuelles, « le Système RT Plus a été très bien pensé par Knauf Insulation pour garantir 
une mise en œuvre dans les règles de l’art de manière simple et rapide ».

Convaincu, ESYOM a alors choisi d’installer pour la première fois le Système RT Plus dans 
le cadre de l’aménagement des combles d’une maison individuelle en cours de construction 
à Saulon la Rue, en région Bourgogne Franche Comté. 

*anciennement Union des Maisons Françaises



D’une surface de 125 m2 répartis sur deux niveaux, la maison bénéficie de toutes les 
solutions lui permettant de respecter les exigences de la RT 2012 (rupteur thermique, 
menuiseries aluminium, chaudière faible puissance à très haut rendement, chauffe-eau 
thermodynamique couplé à la VMC...). 

Destinés à accueillir les chambres, les combles ont été aménagés grâce au Système RT 
Plus de Knauf Insulation. Plus de 150 m2 d’isolants RT Plus en lambda 32 d’une épaisseur 
de 120 mm et en lambda 35 d’une épaisseur de 200 mm ont été posés. Sur ce premier 
chantier, ESYOM a pu constater que « le Système RT Plus est d’autant plus intéressant car 
il permet d’être performant au niveau de l’isolation mais également de l’étanchéité à l’air 
grâce à sa membrane pare-vapeur directement intégrée sur l’isolant ». Un autre atout que 
le CMiste a pu apprécié : « tous les accessoires du Système RT Plus comme les suspentes, 
les manchons et les adhésifs qui garantissent une parfaite continuité dans l’étanchéité ». 

Dans cette maison de la Côte d’Or, le Système RT Plus de Knauf Insulation a permis  
d’obtenir une performance d’isolation thermique de 9,45 m2.K/W en plus d’une parfaite 
étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau.

Premier constructeur de maisons individuelles de la région Bourgogne Franche Comté à 
installer le Système RT Plus de Knauf Insulation, ESYOM l’a désormais « inscrit d’office 
dans ses notices descriptives » et conclut « l’essayer c’est l’adopter ! ».

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 2016).


