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NOUVELLE LAINE MINÉRALE DE VERRE TI 216 EN 370 MM 
UN SEUL PRODUIT, UNE SEULE ÉPAISSEUR POUR ISOLER 
EFFICACEMENT LES COMBLES AMÉNAGÉS OU PERDUS

Selon l’Ademe*, 25 à 30 % des déperditions 
énergétiques d’une maison proviennent du 
toit. Isoler les combles est donc primordial 
pour augmenter la performance énergétique de 
l’habitation. 

Pour garantir une isolation thermique optimale, 
Knauf Insulation commercialise sa laine minérale 

de verre TI 216 dans une nouvelle épaisseur de 370 mm, idéale pour l’isolation des 
combles aménagés et perdus, en neuf comme en rénovation. 

UN ISOLANT, UNE SEULE ÉPAISSEUR, DEUX APPLICATIONS

L’isolant TI 216 de Knauf Insulation est un panneau 
roulé de laine minérale de verre semi-rigide revêtu 
d’un surfaçage kraft. Déjà existant en 45 mm 
d’épaisseur pour l’isolation thermo-acoustique des 
murs, il est désormais disponible en 370 mm.

Offrant d’excellentes performances thermiques 
(Lambda=0,037 W/(m.K) et R=10 certifiés ACERMI) 

en une seule passe de seulement 370 mm d’épaisseur, l’isolant TI 216 est conforme à la 
RT 2012 et à la RE 2020. Sa pose en monocouche permet aussi de faire gagner un temps 
précieux aux professionnels lors de la mise en œuvre.

UN ISOLANT ÉCOLOGIQUE, SAIN ET FACILE À POSER

La laine minérale de verre TI 216 est fabriquée avec le liant 
à base végétale ECOSE® Technology, qui fête ses 10 ans cette 
année. Composée de matières premières naturelles, abondantes 
et renouvelables (verre recyclé, sable et liant à base végétale), elle 
nécessite jusqu’à 70 % d’énergie en moins à la fabrication.

* Guide pratique « Isoler sa maison », septembre 2018
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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).

Formulée sans phénol, sans formaldéhyde ajouté et sans acrylique, elle limite la présence 
de composés organiques volatils (COV) et contribue ainsi à la qualité de l’air intérieur et au 
bien-être des occupants. 

Sans odeur, douce au toucher, moins irritante et libérant moins de poussière qu’une laine 
de verre classique, la laine ECOSE® Technology est facile à poser et assure aux artisans 
un confort de pose inégalé.

UN ISOLANT CERTIFIÉ

La laine minérale de verre TI 216 en 370 mm bénéficie de plusieurs labels dont 
« Excell Zone Verte » qui aide à choisir des produits compatibles avec la qualité 
de l’air intérieur des bâtiments industriels ou agricoles destinés à abriter des 
denrées alimentaires. 

Les isolants Knauf Insulation bénéficient également de la norme CE et d’autres certifications 
telles que A+ et ACERMI . A retrouver sur le site internet www.knaufinsulation.fr

Distribution : négoces matériaux

Documentation TI 216
à télécharger sur 
www.knaufinsulation.com


