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Véritable révolution, Knauf Insulation présente son 
nouveau Guide de l’Isolation 2019 à l’occasion du 10ème 
anniversaire d’ECOSE® Technology. 

Désormais PLUS CLAIR ET MODERNE, il constitue un 
véritable outil pour les distributeurs et les prescripteurs.

UN OUTIL COMPLET
Le catalogue propose un large éventail d’outils qui aident 
l’utilisateur à identifier la solution la plus adaptée pour son 
isolation, grâce à des rubriques plus complètes avec des 
thématiques et des conseils pratiques : 

• Quel produit pour quelle application ? un code couleur permet une identification 
rapide des solutions préconisées par Knauf Insulation ainsi que les niveaux de 
performance des isolants,

• Un plan de stock complet avec des solutions sur-mesure en fonction des 
performances visées, que ce soit en rénovation ou en neuf,

• Une rubrique pour tout savoir sur les aides financières et fiscales et répondre aux 
normes de la RT 2012 en vigueur ou anticiper celles de la RE 2020,

• Toutes les informations sur l’organisation de la force 
de vente, les délais de livraison et un décryptage du 
nouveau packaging,

• Les nouveautés produits 2019 comme le panneau TI 
216 en 370 mm, la Soudalle Alu et LV ou encore le 
SmartFaçade voile noir.

Retrouvez cette information et les visuels 
sur www.andresudrie.com et les réseaux sociaux :
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TI 216, l’isolant forte épaisseur revêtu kraft 
pour l’isolation des combles perdus et aménagés

ECOSE®TECHNOLOGY, NATURELLEMENT BON DEPUIS 2009

TI 216 EN 370 MM (R = 10)
POUR MIEUX ISOLER LES COMBLES 



DE NOUVEAUX SERVICES
Dans le Guide de l’Isolation 2019, Knauf Insulation présente à l’utilisateur ses derniers 
services spécialement développés pour l’accompagner dans le choix de son isolant : 

• Le calculateur KI PRO, un outil digital simple rapide 
et intuitif. En accès libre sur le site internet, il fournit 
une évaluation du coût global des chantiers,

• Le nouveau concept de LSN pour valoriser l’offre 
accessoires de Knauf Insulation dans les points de 
vente,

• Des outils d’aide à la vente inédits, tels que des 
maquettes, des objets BIM ou des supports de 
communication. 

10 ANS D’ECOSE® TECHNOLOGY
Précurseur, Knauf Insulation a été le premier 
fabricant à proposer une gamme de laines 
minérales de verre respectueuses de la santé et 
de l’environnement. Knauf Insulation rappelle tout 
au long de son nouveau catalogue les avantages 
uniques de cette innovation déclinée sur l’ensemble 
de sa gamme de laines minérales de verre.

Véritable mine d’informations, le nouveau Guide de l’Isolation 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.

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).


