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Catalogue Produits & Conditionnements 2018 de Knauf Insulation
L’outil incontournable pour bien choisir l’isolant parfaitement 

adapté à l’application et obtenir la performance visée ! 

Fabricant d’isolants en laine minérale de verre et de roche, 
Knauf Insulation publie son nouveau catalogue à destination 
de tous les professionnels, artisans, prescripteurs et 
distributeurs. Au programme : un outil 2 en 1 qui réunit 
non seulement le catalogue produits avec l’ensemble des 
solutions et systèmes d’isolation, les accessoires de Knauf 
Insulation mais aussi la liste des conditionnements.

Un catalogue riche en nouveautés
Au graphisme épuré reprenant la nouvelle charte de Knauf 
Insulation, le catalogue 2018 rassemble sur plus de 100 
pages l’ensemble de ses solutions et systèmes d’isolation 
pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels avec la 

liste des conditionnements et les accessoires.

Riche en nouveautés, il s’articule autour de 4 rubriques principales :

•	 Quoi de neuf ? Mettant en avant les dernières innovations de Knauf Insulation comme 
le Système RT Plus ou la nouvelle Gamme RT Max. Cette partie présente également 
tous les outils numériques et les services à la disposition des professionnels.

•	 Les isolants, chapitre qui guide l’utilisateur au travers des solutions d’isolation de 
Knauf Insulation par application (combles perdus, combles aménagés, cloisons, murs 
intérieurs, murs extérieurs...). Aisément repérable grâce à un code couleur, chaque 
application dispose, sur une double page, d’une présentation aérée de la gamme 
correspondante et des solutions préconisées selon trois niveaux de performances 
(Performance Réno, Performance Neuf et Haute Performance). 

Chaque solution de Knauf Insulation est ensuite expliquée de façon très simple 
et visuelle avec le descriptif technique, les plus produits, les performances, les 
applications et le tableau des conditionnements. Pratique pour la prescription, des 
QR codes figurent systématiquement en bas de page pour accéder encore plus 
rapidement aux fiches techniques et aux vidéos de pose correspondantes.

•	 Les accessoires. Composée de trois sous-parties, cette rubrique détaille dans l’ordre 
les composants du Système RT Plus, la Gamme RT Max qui optimise les accessoires 
dédiés à l’étanchéité à l’air et enfin tous les accessoires pour les combles et les murs 
(fixations AcoustiZAP 2, machines à souffler...).

Retrouvez cette information et les visuels 
sur www.andresudrie.com et les réseaux sociaux :



•	 En savoir plus, où l’utilisateur retrouve toutes les informations essentielles sur 
l’isolation thermique, l’isolation acoustique, la sécurité incendie, le DTA Combles... 
mais également tout ce qu’il faut savoir sur Knauf Insulation et les aides de l’état pour 
financer les travaux.

Au delà d’une volonté de simplifier la lecture de son nouveau catalogue, Knauf Insulation 
est allé encore plus loin dans l’accompagnement des professionnels en y intégrant un 
support astucieux qui sera vite adopté par les points de vente et les artisans.

Un nouvel outil pratique pour tous
Pour aider les distributeurs à choisir le bon isolant et à optimiser leurs plans de stock, 
Knauf Insulation a ajouté à la fin de son nouveau catalogue un tableau synoptique où ils 
visualiseront immédiatement le produit adapté à la bonne application en fonction de la 
performance visée.

A partir de ses principales références 
d’isolants, Knauf Insulation a défini trois 
niveaux de performance selon les valeurs 
de résistances minimales nécessaires :

•	 Performance Réno pour isoler des 
bâtiments rénovés tout en bénéficiant 
des aides de l’état,

•	 Performance Neuf pour respecter 
les exigences des normes et labels 
dédiés à ces constructions,

•	 Haute Performance pour isoler en 
prenant en compte les futures normes 
et labels.

Pratique pour les points de vente qui gagnent du temps dans la conception de leurs plans 
de stock, ce nouvel outil s’avère également utile pour tous les professionnels de l’isolation 
qui connaissent ainsi instantanément la résistance thermique (R) par référence selon les 
performances à atteindre.

Le nouveau Catalogue Produits & Conditionnements de Knauf Insulation
est disponible en libre téléchargement sur le site www.knaufinsulation.fr

ou sur simple demande par mail à info@knaufinsulation.fr

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).
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Laine à  
souffler

THERMO LOFT 320 7,00 7,00 THERMO LOFT 365 8,00 8,00 THERMO LOFT 455 10 10

Laine à  
dérouler au sol

TI 212 300 7,50 7,50 TI 212 320 8,00 8,00 KI FIT 037 370 10 10
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Membrane 
séparée avec 

Système  
RT Max

KI FIT 035 60 1,70
6,25

KI FIT 035 60 1,70
7,40

KI FIT 032 60 1,85
8,70

KI FIT 035 160 4,55 KI FIT 035 200 5,70 KI FIT 035 240 6,85

Membrane 
intégrée avec 

Système  
RT Plus

KI FIT 035 60 1,70
6,10

KI FIT 035 60 1,70
7,40

KI FIT 032 60 1,85
8,70

RT PLUS 032 140 4,40 RT PLUS 035 200 5,70 RT PLUS 035 240 6,85
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Cloison ULTRACOUSTIC 45 1,20 1,20 ULTRACOUSTIC 60 1,60 1,60 ULTRACOUSTIC 85 2,25 2,25

M
U

RS

Rd
 m

in
im

um
 p

ou
r c

ré
di

t 
d’

im
pô

t =
 3

,7
0

Doublage  
sur ossature 
métallique

ACOUSTIPLUS 
032 120 3,75 3,75 ACOUSTIPLUS 

032 140 4,40 4,40 ACOUSTIPLUS 
032 160 5,00 5,00

Maison  
ossature bois

NATUROLL 035 145 4,10 4,10 NATUROLL 032 150 4,70 4,70 NATUROLL 032 200 6,30 6,30
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