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KNAUF INSULATION REPENSE SON CONCEPT 
LIBRE SERVICE NÉGOCE
POUR UN REPÉRAGE ET UN ACHAT FACILITÉS DE SES 
ACCESSOIRES 

Soucieux de clarifier son offre et de faciliter le choix du 
bon produit par les artisans, Knauf Insulation repense son 
concept de Libre-Service dans les négoces. 

Pour mieux orienter le client, l’ensemble des gammes 
d’accessoires pour l’isolation du fabricant est ainsi 
segmenté autour de 3 univers facilement repérables par 
des codes couleurs distincts. 

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE DYNAMIQUE 
POUR UN REPÉRAGE PLUS CLAIR ET PLUS 
RAPIDE

Pour s’adapter aux besoins et à toutes les configurations des 
magasins, le nouveau Libre-Service de Knauf Insulation est 
disponible en 3 versions :

• Kit de 1 mètre intégrant les systèmes complets d’isolation 
RT Max (étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau) ou RT 
Plus (isolation, étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau),

• Kits de 2 et 3 mètres.

Les frontons du linéaire et les bandes de lisse offrent une segmentation rapide de la gamme 
grâce à des codes couleurs par univers :
• Isolation combles et plafond en rouge : suspentes, rallonges et KI Spot Protector.
• Etanchéité à l’air et à la vapeur d’eau en bleu : mastics, adhésifs et pare-vapeur.
• Isolation des murs en violet : systèmes brevetés de fixation réglable AcoustiZap 2 et 

AcoustiZap 2 Réno.

Cette nouvelle approche permet d’orienter directement le client vers l’univers qui l’intéresse.



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

UN LIBRE-SERVICE DIDACTIQUE POUR LES PROS

Didactique et très visuel, le linéaire se compose de joues qui apportent de la 
pédagogie sur l’ordre des travaux à réaliser et sur les points principaux de chaque 
produit. 

Reprenant le code couleur sur la face avant pour faciliter son identification dans 
le LSN, chaque packaging identifie clairement le produit par une photo. 

Pour faciliter l’achat, des informations techniques et un quantitatif 
moyen sont mentionnés. Un pas à pas pour aider à sa mise en œuvre 
complète l’information.

Pour aider les professionnels dans le déroulement de leurs chantiers, 
un leaflet comprenant des descriptifs produits et un guide de choix 
est disponible sur le Libre-Service.

DES OUTILS D’AIDE A LA VENTE POUR LES NÉGOCES

Knauf Insulation accompagne la mise en place de ses nouveaux linéaires 
par des outils d’aide à la vente : totem à l’entrée du magasin, documentation, ...

En repensant son Libre-Service valorisant ses accessoires, 
Knauf Insulation lance une nouvelle dynamique pour mettre 
en avant ses systèmes complets d’isolation.


