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www.knaufinsulation.fr
fait peau neuve ! 

Après la publication de son catalogue Produits & Conditionnements reprenant 
les couleurs de sa nouvelle charte graphique et sa baseline « Challenge Create Care », 
Knauf Insulation vient de mettre en ligne son nouveau son site internet. Encore 
plus pratique et plus ergonomique, encore plus simple d’accès et de consultation,  
www.knaufinsulation.fr apporte aux internautes, particuliers comme professionnels, 
tous les conseils et informations nécessaires pour choisir la solution d’isolation 
adaptée à chaque application.

Convivial, le nouveau site internet www.knaufinsulation.fr invite tous les internautes à 
découvrir l’ampleur des solutions d’isolation proposées par Knauf Insulation.

Dès la page d’accueil, une nouvelle maquette, au design plus épuré et plus moderne, 
propose deux clés d’entrée au service d’un meilleur confort de navigation :

• par profil (architectes, revendeurs, particuliers et entreprises de pose),

• au travers de 6 grands espaces (Découvrez Ecose, Votre Projet, Applications, 
Produits, Outils & Supports, Formation) facilement accessibles sous forme d’onglets.

Outre  des pages produits enrichies, des conseils pratiques sur les solutions d’isolation par 
application (comment isoler des combles aménagés ? en ITE ? comment végétaliser des 
toitures), de précieuses informations sur les réglementations en vigueur, les subventions 
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et les aides financières, professionnels et particuliers apprécieront de retrouver des outils 
pratiques d’ores et déjà éprouvés :

• les vidéos de pose,
• les brochures commerciales, 
• les documentations techniques et les certifications.

Utile, l’ensemble de ces documents est téléchargeable facilement au format pdf.

Régulièrement mises à jour, les rubriques « Qui sommes-nous », « News » et  
« Références » proposent de découvrir Knauf Insulation, son histoire, ses valeurs, son 
actualité mais également son savoir-faire au travers de nombreuses réalisations classées 
par application.

Enfin, pour une parfaite ergonomie, Knauf Insulation a conçu son site internet en responsive 
design garantissant ainsi un affichage optimisé pour tous les types d’écrans au service 
d’une navigation toujours plus fluide et efficace partout et à tout moment.

Et pour tous ceux qui souhaitent rester informés en temps réel des actualités de Knauf 
Insulation, il leur suffit de s’abonner au compte Twitter @KnaufinsulFR, à la page Facebook 
@Knaufinsulationfrance ou encore la page LinkedIn où l’entreprise est déjà suivie par 345 
followers, aimés par 2439 fans et 108 abonnés.

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.

Les plus de 5.500 personnes employées sont présentes dans plus de 35 pays et plus de 38 sites de production répartis dans 16 
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 1,7 Mds € (CA 2017).


