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Comme le révèle une récente enquête nationale*, les artisans commencent à s’emparer 
des nouvelles technologies et des outils numériques pour faciliter leur quotidien. 
Sensible à cette digitalisation des professionnels du bâtiment, Knauf Insulation a 
développé le Calculateur KI PRO. Outil digital en ligne, il permet aux entreprises de 
pose et aux prescripteurs de trouver et comparer rapidement les solutions Knauf 
Insulation les plus pertinentes répondant aux problématiques de leurs chantiers. 

UN OUTIL DIGITAL PRATIQUE ET EFFICACE

Disponible en accès libre sur le site internet www.knaufinsulation.fr, le Calculateur KI 
PRO est simple d’utilisation. Intuitif, il permet aux professionnels d’évaluer rapidement, 
par application (combles aménagés ou perdus, plafond, isolation des murs intérieurs ou 
extérieurs), le coût global de leurs chantiers en renseignant quatre critères :

• Surface à isoler en m2

• Type d’isolant (monocouche ou bicouche)
• Epaisseur du chevron en cm
• Résistance thermique

Sur la base de ces indications, le 
calculateur affiche un comparatif détaillé 
des solutions d’isolation préconisées 
en fonction des performances visées 
(basique, performante, optimale). Pour 
chacun de ses projets, l’utilisateur 
visualise alors d’un coup d’œil le 
nombre d’heures nécessaires, le coût 
de la main d’œuvre et des matériaux, 
le tarif fourni posé et facturé au m2 ou 
encore la conformité au CPT. 

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

CALCULATEUR KI PRO DE KNAUF INSULATION 
TROUVER ET COMPARER LES SOLUTIONS D’ISOLATION LES PLUS 
PERTINENTES POUR SES CHANTIERS EN QUELQUES CLICS

*source enquête nationale réalisée auprès des entreprises artisanales adhérentes à la CAPEB et à la CNATP



UN VÉRITABLE GUIDE DE CHOIX ET D’AIDE À LA POSE

Afin d’aller encore plus loin dans l’accompagnement des professionnels, le Calculateur 
KI PRO présente ensuite, pour chaque solution d’isolation, tous les avantages produits et 
bénéfices clients. Il propose également un outil de calepinage précis avec un quantitatif de 
chaque composant nécessaire à la réalisation d’un chantier (isolant, suspente, membrane, 
adhésif, mastic…). Pour chacun, les fiches techniques sont téléchargeables librement.

Didactiques, des tutoriels vidéos sont disponibles pour faciliter la mise en œuvre des 
solutions d’isolation de Knauf Insulation.

Une fois l’estimation de son chantier terminée, l’artisan ou le prescripteur la reçoit par mail 
au format pdf. Pratique, la nouvelle fonctionnalité « où trouver nos produits ? », disponible 
sur le site internet www.knaufinsulation.fr, lui permet ensuite de géolocaliser le négoce le 
plus proche pour s’approvisionner rapidement en solutions Knauf Insulation. 

Utile et performant, le Calculateur KI PRO de Knauf 
Insulation apporte une réponse efficace à l’évolution 
des modes de travail des professionnels du bâtiment 
tout en leur faisant gagner du temps.

Retrouvez le Calculateur KI PRO
sur le site internet www.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).


