SINCE

LA LAINE DE VERRE
AVEC ECOSE®TECHNOLOGY
LA NORME EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

80%
Notre laine de verre
peut contenir jusqu’à 80%
de verre recyclé
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QUI SOMMES-NOUS : FILIALE
ISOLATION DU GROUPE KNAUF

LE GROUPE KNAUF
Créé en 1932, Knauf est à l’origine un fabricant de produits traditionnels
en plâtre. Knauf propose maintenant une offre mondiale de systèmes et
de solutions complètes pour le bâtiment.
PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ :
• Construction sèche et plaques de plâtre
• Matériaux d’isolation
• Pièces moulées
6,5 MILLIARDS € DE CHIFFRE D’AFFAIRES
 Construction sèche et plaques de plâtre  Matériaux d’isolation  Pièces moulées
27 400 PERSONNES
Plus de 27 400 personnes employées dans le monde, dans plus de 220 usines et plus de
70 pays.
KNAUF INSULATION
Knauf Insulation s’engage à satisfaire la demande croissante pour l’efficacité énergétique
des logements neufs et existants, des bâtiments non résidentiels (laines minérales avec liant
à base végétale ECOSE®Technology, laine à souffler Supafil, JetSpray) et des applications
industrielles (Technical Solutions) ou des toitures végétalisées (Urbanscape GreenRoof).
1,6 MILLIARDS € DE CHIFFRE D’AFFAIRES
Une performance financière solide et constante, avec un chiffre d’affaires de
1,6 milliards € (2016).
5 000 PERSONNES
Plus de 5 000 personnes employées dans plus de 35 pays et plus de 37 sites de
production dans 15 pays.
L’ECOLE DE L’ISOLATION™
Centre de formation sur plus de 700 m².

En savoir plus sur
l'Ecole de l'Isolation™
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KNAUF INSULATION À TRAVERS LE MONDE

NOS IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES
MARSHFIELD
SIOUX FALLS

MACEDONIA
SHELBYVILLE

SHASTA LAKE
STOCKTON

ALBION

BRAMPTON

ST HELENS
QUEENSFERRY
CWMBRAN

SCOTIA

INWOOD

WRIGHT CITY

DENVER

GREENVILLE

KINGMAN

DALLAS

OOSTERHOUT
VISE

BERNBURG
ST. EGIDIEN
KRUPKA

SIMBACH AM INN
SKOFJA LOKA
AJDOVŠČINA

LAWRENCEVILLE

LANETT
JACKSON

NOVA BANA
ZALAEGERSZEG
NOVI MAROF

LANNEMEZAN SURDULICA

TYUMEN
STUPINO

ESKISEHIR

ABU DHABI

Knauf Insulation
Manufacturing Facilities
KNAUF INSULATION
■ MINERAL WOOL
SITES
DE PRODUCTION
■ WOOD WOOL
● LAMINATION
● FABRICATION SHOP

n Laines minérales
n Laines de bois
l Lamination

Usine de Lannemezan, France

Usine de Visé, Belgique

Nos usines de production de laines minérales sont certifiées ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ainsi
qu’ISO 50001 : des engagements forts du groupe Knauf Insulation pour produire durablement.
4

www.knaufinsulation.fr

PRODUCTION DE LAINE MINÉRALE DE VERRE
AVEC LIANT À BASE VÉGÉTALE ECOSE®TECHNOLOGY

NOTRE PROCÉDÉ DE FABRICATION
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Verre recyclé
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9

SINCE
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POUR VOTRE CONFORT

NOUS INNOVONS ENCORE ET TOUJOURS
Knauf Insulation innove continuellement pour vous offrir les meilleures solutions pour isoler les
bâtiments.
ECOSE®TECHNOLOGY
En 2009, Knauf Insulation révolutionna le monde
de l’isolation en proposant la 1ère laine minérale
de verre utilisant un liant à base végétale
ECOSE®Technology.
Cette laine minérale, devenue naturellement brune
en raison du liant, fut récompensée par la médaille
d’Or Eurofins pour ses excellentes performances au
niveau de la Qualité d’Air Intérieur (taux de COV
très faible). Ajoutez à cela la conservation des
performances thermiques certifiées par ACERMI,
une laine inodore avec peu de poussières, le
marché de l’isolation a été très enthousiaste pour
accueillir cette innovation de rupture. Aujourd’hui,
la laine minérale de verre avec liant à base végétale
ECOSE®Technology est toujours plébicitée par les
prescripteurs, les particuliers et les artisans poseurs,
ces derniers appréciant le confort de
pose amélioré*».
* Comme l’attestent plus de 90% des installateurs, la laine minérale de verre avec liant ECOSE®Technology est plus douce au toucher et
moins irritante par rapport à des laines minérales traditionnelles. Etude réalisée par Knauf Insulation auprès de plus de 500 installateurs
individuels à travers l’Europe. Etude menée en partenariat avec le groupe Nymphenburg Consult AG, durant le 1er semestre 2009.

LAINE À SOUFFLER
Knauf Insulation est l’un des principaux fabricants de
laine à souffler en France. Proposant des solutions
pour les combles perdus avec la gamme Supafil
Loft ou Thermo Loft, des laines plus spécifiques
ont été développées :
- Supafil Cavity Wall : pour l’insufflation
dans les murs des maisons à ossatures bois
ou des maisons traditionnelles
- JetSpray : pour la projection sous plafond
ou vide sanitaire.
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ISOLATION INDUSTRIELLE
En développant un gamme spécifique pour
l’isolation technique, des isolants en laine
minérale de verre et de roche répondent
parfaitement aux attentes des projets industriels
et de l’univers du calorifuge.

TOITURE VÉGÉTALISÉE
L’offre Urbanscape GreenRoof permet
aujourd’hui de répondre aux attentes en matière
de végétalisation des toitures.

DES SYSTÈMES POUR SIMPLIFIER
L’ISOLATION
Pour faciliter l’acte d’isoler, Knauf Insulation
développe de nouveaux accessoires et propose
des systèmes complets pour répondre aux
nouvelles exigences en matière d’étanchéité à
l’air et à la vapeur d’eau.
Nos dernières innovations :
AcoustiZAP 2 et AcoustiZAP 2 Réno :
fixations pour les murs avec doublage sur
ossature métallique en neuf ou en rénovation
Suspentes RT Max : fixation pour les combles
aménagés
KI Spot Protector : pour l’isolation des spots
encastrés dans les combles perdus
Rallonge RT : nouvel accessoire ingénieux
pour créer un plénum sous plafond
Système RT Plus : isolants avec
pare-vapeur intégré associés
à une gamme complète
d’accessoires (Supentes
RT Plus, adhésifs, mastic,
manchons) pour traiter l’isolation
et l’étanchéité à l’air et maîtriser
le transfert de la vapeur d’eau)

AcoustiZAP 2
AcoustiZAP 2 Réno

KI Spot Protector

Aujourd’hui, Knauf Insulation confirme toutes les qualités de sa laine minérale avec ECOSE® Technology et
continue sur le chemin de l’innovation en proposant de nouveaux systèmes complets pour l’isolation durable
des bâtiments.
7

2009

La laine de verre avec ECOSE®Technology
de Knauf Insulation

DES PERFORMANCES
ET UNE DURABILITÉ
PROUVÉES
Knauf Insulation et la durabilité,
c’est une relation à long terme.

Quelques chiffres :
• L’amélioration des emballages
a permis de réduire de 20%
l’empreintede carbone lors du
transport.
• En 10 ans, l’énergie nécessaire à
la production de laine de verre
a baissé de 50% grâce à une
meilleure gestion du processus de
production.
• La quantité de déchets générée par
la production de laine de verre a
baissé de 15% sur une période de
trois ans.
Une entreprise engagée dans le
développement durable.

SINCE
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Knauf Insulation n’a de cesse
de vouloir améliorer ses produits.
Un programme de recherche et de
développement constant génère des
produits innovants et toujours plus
durables.
En 2009, le lancement par
Knauf Insulation dans toutes ses usines
dans le monde, de la laine de verre avec
liant à base végétale
ECOSE®Technology a révolutionné la
construction et a permis à la marque de
confirmer sa position parmi les grands
leaders dans le domaine de la durabilité.

www.knaufinsulation.fr

LA LAINE DE VERRE AVEC LIANT À BASE VÉGÉTALE
ECOSE®TECHNOLOGY DE KNAUF INSULATION

5 ATOUTS DÉTERMINANTS
Que signifie
ECOSE®Technology ?
ECO : ECOlogical
S : Sustainable
E : Environmental

Un liant sans acrylique, sans phénol et
sans formaldéhyde ajouté
Notre laine de verre peut contenir
jusqu’à 80% de verre recyclé
Permet d’économiser l’équivalent de
500 fois l’énergie nécessaire à sa
production
Douce* au toucher, agréable à
manipuler, performante et certifiée
La certification la plus élevée pour un
air intérieur sain, récompensée par la
médaille d’or Eurofins
* Comme l’attestent plus de 90% des installateurs, la laine minérale de verre avec
liant ECOSE®Technology est plus douce au toucher et moins irritante par rapport
à des laines minérales traditionnelles. Etude réalisée par Knauf Insulation auprès
de plus de 500 installateurs individuels à travers l’Europe. Etude menée en partenariat
avec le groupe Nymphenburg Consult AG, durant le 1er semestre 2009.

Un liant à base végétale
ECOSE®Technology est un liant à base
végétale sans formaldéhyde ajouté, ni
acrylique, ni composés phénoliques.
Dans sa composition, les dérivés
pétrochimiques font place à des matières
premières végétales.
Une technologie innovante
Les matières premières végétales sont
transformées en un liant pour fibres
minérales extrêmement puissant. Le
processus est breveté à l’échelle mondiale
et dès 2009 toutes les usines du groupe
ont remplacé le liant classique par le
liant à base végétale
ECOSE®Technology.
Un processus de production
optimisé
La production du liant requiert 70%
d’énergie en moins que la production de
nos anciens liants traditionnels.
La laine de verre avec liant
à base végétale ECOSE®Technology
contribue ainsi à réduire durablement
notre empreinte sur l’environnement.

RIEN N’ÉGALE L’ORIGINAL
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LA LAINE DE VERRE AVEC LIANT À BASE VÉGÉTALE
ECOSE®TECHNOLOGY DE KNAUF INSULATION

5 ATOUTS DÉTERMINANTS

UN LIANT À BASE VÉGÉTALE SANS
ACRYLIQUE, SANS PHÉNOL ET
SANS FORMALDÉHYDE AJOUTÉ

NOTRE LAINE DE VERRE
PEUT CONTENIR JUSQU’À 80%
DE VERRE RECYCLÉ

Les hôpitaux, écoles, immeubles de bureaux… sont
des lieux où la Qualité d’Air Intérieur (QAI) est vitale
pour créer un climat ambiant sain et confortable.
L’isolant utilisé ne peut pas échapper à cette règle.

L’impact environnemental global d’un produit est
mesuré sur la base de l’Analyse du Cycle de Vie
(ACV). Concrètement, il s’agit de l’impact
environnemental de plusieurs phases successives :
l’extraction des matières premières, la production
en usine, la pose sur chantier, l’exploitation du
bâtiment et la fin de vie.

Meilleur pour la santé...
Une mauvaise QAI peut être à l’origine de
problèmes de santé, allant de toutes sortes
d’allergies ou d’un refroidissement persistant à
des problèmes de concentration et une résistance
affaiblie. Le choix d’un liant à base végétale
contribue à améliorer la QAI des espaces de vie
des enfants, collaborateurs, patients et occupants.

L’impact environnemental touche l’ensemble des
effets positifs et négatifs sur l’homme et l’environnement en conséquence des activités nécessaires à
faire fonctionner le produit.
La solution durable
Isoler avec des matières premières recyclées
(jusqu’à 80% de verre recyclé) et durables limite
l’impact environnemental tout en favorisant la durée
de vie du bâtiment (Eco construction).

PERMET D’ÉCONOMISER L’ÉQUIVALENT DE 500 FOIS
L’ÉNERGIE NÉCESSAIRE À SA PRODUCTION
Une maison isolée, tout au long de son exploitation, génère une économie d’énergie
500 fois supérieure à celle nécessaire la fabrication de la laine de verre.
Une production plus écologique
L’usage d’un liant naturel à base de matières premières végétales limite les émissions lors
de la production. La méthode de production de la laine de verre avec liant à base végétale
ECOSE®Technology à faible consommation énergétique optimise aussi le rendement.
Depuis 2009, toutes nos usines utilisent le liant ECOSE®Technology.
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DOUCE* AU TOUCHER,
AGRÉABLE À MANIPULER,
PERFORMANTE ET CERTIFIÉE
La laine de verre avec liant à
base végétale ECOSE®Technology est chimiquement neutre,
elle génère peu de poussière
lors de la découpe et est douce
au toucher. Le matériau est par
conséquent plus agréable à
mettre en œuvre, tout en étant
inodore. Un plus pour le poseur
vis-à-vis de la pénibilité au
travail et un plus aussi pour
l’environnement.
travail et un plus aussi pour
* Comme l’attestent plus de 90% des installateurs, la laine minérale de
verre avec liant ECOSE®Technology est plus douce au toucher et moins
irritante par rapport à des laines minérales traditionnelles. Etude réalisée
par Knauf Insulation auprèsde plus de 500 installateurs individuels à
travers l’Europe. Etude menée en partenariat
avec le groupe Nymphenburg Consult AG, durant le 1er semestre 2009.

LA CERTIFICATION LA PLUS ÉLEVÉE
POUR UN AIR INTÉRIEUR SAIN,
AVEC LA MÉDAILLE D’OR EUROFINS
L’air que nous respirons à l’intérieur est la somme
de l’air extérieur (pollué par la circulation et
l’industrie), de nos activités (cuisine, fumée de
cigarette, utilisation de produits d’entretien ou
appareils à combustion), des matériaux de
construction utilisés et du mobilier.
Des substances nocives peuvent affecter
sérieusement la qualité de l’air intérieur dans
les espaces de vie ou de travail. Les composés
organiques volatils (COV) sont entre autres présents
dans les peintures, colles, décapants, produits de
protection du bois, papier peints, linos et matériaux
isolants.
Mieux vaut prévenir que guérir
La manière la plus simple d’assurer une bonne
qualité de l’air intérieur est d’exclure ces substances
dès le départ et de prévoir une ventilation efficace.

LA LAINE DE VERRE AVEC LIANT À
BASE VÉGÉTALE ECOSE ®TECHNOLOGY
DE KNAUF INSULATION
•N
 e contient pas de liant
chimique
• Est sans formaldéhyde
ajouté, sans acrylique,
ni phénol
• Bonne pour la qualité d’air
intérieur
•E
 st plus durable pour un
coût identique
• Est une solution globale
durable : une gamme
complète de produits
complémentaires pour un
bâtiment isolé
de façon optimale
• L a production du liant
nécessite 70% d’énergie en
moins que celle de notre
ancien liant traditionnel
• L a consommation
énergétique est largement
compensée par les qualités
isolantes de la laine
• L es usines répondent aux
4 normes majeures de
durabilité : Qualité
(ISO 9001), environnement
(ISO 14001), énergie
(EN 16001/50001), santé
et sécurité (OHSAS 18001)
 ouce au toucher, libère
•D
peu de poussière lors de
la découpe
• Facile à travailler et à poser
• Améliore les conditions de
travail des professionnels
•A
 été la première laine
minérale à obtenir la
certification Indoor Air
Comfort GOLD d’Eurofins
(médaille d’Or)
• Est une excellente solution
pour limiter la présence
de composés organiques
volatils (COV)

11

LA LAINE DE VERRE AVEC LIANT À BASE VÉGÉTALE
ECOSE®TECHNOLOGY DE KNAUF INSULATION

TESTÉE ET APPROUVÉE
L’attribution de certificats et prix importants confirme que la laine de verre avec liant à base végétale
ECOSE® Technology de Knauf Insulation est le meilleur choix depuis 2009.
DER BLAUE ENGEL
Ce label allemand indique que le produit est
moins nocif pour l’environnement dans les
aspects les plus importants que des produits
similaires.

EUCEB
Outre les performances thermiques, acoustiques
et celles en matière de résistance au feu, la
sécurité du produit joue également un rôle
essentiel dans l’évaluation des matériaux. C’est
la raison pour laquelle l’industrie de la laine
minérale européenne et les fabricants de laine
de roche et de verre ont créé la certification
EUCEB.

DUBO
Le certificat DUBOkeur ® atteste qu’un
produit, une matière première, une habitation
est la solution la plus respectueuse de
l’environnement.
EUROFINS
Le certificat Indoor Air Comfort GOLD
d’Eurofins atteste qu’en matière d’émission
de COV et de formaldéhyde, les résultats du
produit sont meilleurs que les prescriptions
légales. Le produit répond également à
toutes les directives que les écolabels et
spécifications similaires décrètent au sein
de l’UE.
CE
Le marquage CE représenté sur un grand
nombre de produits indique que le
produit répond aux réglementations qui
le concernent à l’intérieur de l’Espace
économique européen.

FDES
Nous disposons de nombreuses Fiches de
Déclaration Environnementale et Sanitaire
Trouver
(FDES) pour nos laines minérales.
une fiche ?
N’hésitez pas à nous les demander ou à les
Cliquer sur
consulter sur notre site internet :
logo FDES
www.knaufinsulation.fr

ATG
ATG signifie Agrément Technique / Technische
goedkeuring. Il s’agit d’un label délivré
pour une période déterminée qui donne une
appréciation favorable de l’aptitude d’un
produit donné dans la construction.
gl bal

insulation

GLOBAL INSULATION AWARD
En 2009, ECOSE ®Technology a reçu l’Award
Global Insulation “Produit de l’année” lors de
la conférence Global Insulation à Prague. Cette
organisation a pour but de rassembler chaque
année les différents acteurs du secteur de
l’isolation.
ÖKO-TEST
Ce label est garant de qualité. ÖKO-Test
représente une organisation de consommateurs
de premier ordre en Allemagne qui se charge
de publier les résultats de recherches effectuées
sur les produits. ECOSE ®Technology satisfait
aux standards de qualité élevés exigés par
ÖKO-Test.
ACERMI
Toute notre gamme de laine minérale de
verre bénéficie de la certification ACERMI
garantissant ainsi les performances
thermiques de nos isolants.

Knauf Insulation, avec sa laine minérale avec liant à base végétale ECOSE® Technology, offre au marché des
isolants certifiés, performants et durables. Nos produits sont valorisés dans la conception de Bâtiments
Durables, notamment les certifications HQE, BREEAM et LEED ... .
12
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NOS ISOLANTS POUR VOS BESOINS

UNE SOLUTION POUR TOUTES LES APPLICATI O
ISOLANTS NON REVÊTUS
KI FIT

TECHNICAL SOLUTIONS
NATUROLL

ULTRACOUSTIC

Gamme KI FIT : Panneau de laine de verre roulé nu.
Isolation des combles et murs.
Gamme NATUROLL : Panneau de laine de verre roulé nu
pré-découpé semi-rigide autoportant à très haute performance
thermique. Isolation des murs et toitures pour maisons à ossature
bois.
ULTRACOUSTIC : Panneau / Rouleau de laine de verre
semi-rigide nu à très haute performance acoustique.
Isolation acoustique des cloisons.

Knauf Insulation Technical Solutions propose
des solutions pour répondre aux besoins
des clients sur les marchés de l‘industrie, de
la marine, du chauffage, de la ventilation et
de la climatisation. Nos produits représentent la meilleure combinaison possible
entre efficacité énergétique, protection
contre l‘incendie et réduction du bruit.

80%
Notre laine de verre
contient jusqu’à 80%
de verre recyclé

ISOLANTS REVÊTUS
LAINE MINÉRALE
DE ROCHE
UNE GAMME OPTIMISÉE
Gamme DDP pour l’isolation des toitures
terrasses, Termocoffrage pour l’isolation
des planchers béton en fond de coffrage et
enfin Termosoudalle REI pour l’isolation
en rapporté sous dalle composent notre
offre en laine minérale de roche.
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SMARTFAÇADE

RT PLUS

Gamme SmartFaçade : Panneau / rouleau de laine de verre semirigide revêtu d’un voile de verre brun avec liant sans formaldéhyde.
Isolation des murs extérieurs.
Gamme RT PLUS : Panneau roulé de laine de verre revêtu d’un parevapeur intégré pour le traitement de l’étanchéité à l’air et de la vapeur
d’eau avec un aspect aluminium pour une meilleure qualité de finition.
Isolation des combles aménagés.

www.knaufinsulation.fr

ONS
LAINE MINÉRALE
DE VERRE À SOUFFLER

THERMO LOFT
est une laine
de verre à
souffler, conçue
et fabriquée
spécifiquement
pour l’isolation
haute performance
des combles
perdus en neuf et
en rénovation.

SUPAFIL
CAVITY WALL

est une laine à insuffler pour
l’isolation haute performance
des murs creux à double paroi
en neuf et en rénovation.

SUPAFIL
LOFT

JETSPRAY

JetSpray est une solution complète
d’isolation par projection pneumatique de
laine minérale de verre avec liant sur parois
horizontales, poutres ou structures de bâtiment
en béton uniquement. Elle se compose d’une
laine à souffler JetSpray Thermal, d’un liant
organique à base d’eau JetSpray Fix et d’un
primaire d’accrochage JetSpray Primer.

est une laine à souffler,
conçue et fabriquée
spécifiquement pour l’isolation haute
performance des combles perdus en neuf
et en rénovation.

URBANSCAPE

Le système Urbanscape GreenRoof est un
système de végétalisation extensive innovant, léger,
de faible épaisseur, doté d’une haute capacité de rétention
en eau.
Il s’installe sur les terrasses et toitures inaccessibles, de pente
inférieure ou égale à 20 %, des bâtiments résidentiels, non
résidentiels et industriels des zones urbaines.
15

LA LAINE DE VERRE AVEC LIANT À BASE VÉGÉTALE
ECOSE®TECHNOLOGY DE KNAUF INSULATION

NOS RÉALISATIONS
1. MAISON LABELLISÉE PASSIVHAUS
Produits utilisés :
• M urs à ossature bois : KI Fit 035 en
240 mm entre montants,
KI Fit 032 en 60 mm en isolation
intérieure
• Toiture entre et sous chevrons :
KI Fit 035 en 240 et 100 mm
Constructeur de maisons à structure bois,
Bole-Richard Constructions Bois vient de livrer
la première maison labellisée Passivhaus en
Franche Comté. D’une surface de 162,60 m2,
elle est située à Bois d’Amont (39) à 1067
m d’altitude. Répondant aux résistances
thermiques pour l’obtention de ce label,
les laines de verre KI Fit 032 et KI Fit 035
offrent d’excellentes performances d’isolation
thermique, respectivement de 0,113 W/m2.K et
0,096 W/m2.K, et acoustiques. Autosuffisante
en besoin de chauffage, la maison bénéficie
également de tous les équipements nécessaires
qui lui permettent de répondre aux 4 critères
déterminants du label Passivhaus.

Maison passive : Bôle-Richard-Constructions-Bois

2.RIVES DE L’ORNE - CAEN (14)
Produit utilisé :
Façade 032 B en 160 mm (2 000 m²)
Nouveau pôle urbain de Caen, comprenant
logements, bureaux, cinéma et galerie
commerciale. Bardage ventilé en murs extérieurs,
avec le produit Façade 032 B
• Très hautes performances thermo-acoustiques.
• E
 xcellente résistance mécanique
• D
 urabilité
• G râce au liant à base végétale,
ECOSE®Technology, empreinte
environnementale réduite et confort de pose
exceptionnel.

Rives de l’Orne - Architectes : Valode et Pistre (Paris)
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3. HÔPITAL SUD FRANCILIEN CORBEIL ESSONNES (91)
Produits utilisés :
TI 416 en 100 mm (80 000 m²)
• Laine de verre avec le liant à base végétale
ECOSE®Technology et revêtue d’un voile
de verre brun SANS formaldéhyde :
un atout pour l’Environnement
• Facile et rapide à poser
• R
 ésistance thermique élevée
Ultracoustic en 60 mm x 900 mm
(100 000 m²)
• E xcellente isolation acoustique
• Dimensions adaptées au milieu hospitalier
(formats des cloisons)
• M aintien des performances coupe-feu
• Confort de pose et qualité de l’air intérieur :
médaille d’or Eurofins

Hôpital : Groupe 6 Architectes (Paris)

4. GALERIES LAFAYETTE - PARIS (75)
Produits utilisés :
KDR 034 ALUR en 25 mm (2800 m²),
en 50 mm (1000 m²)
Les + produit
• P rocédé ECOSE ®Technology : liant à base végétale,
sans formaldéhyde ajouté, sans phénol ni acrylique
• C ertifié Eurofins pour l’amélioration de la qualité de
l’air intérieur
• Confort de pose
Avantages produit
• Isolation acoustique
• Résilient, solide et flexible à la fois
• Installation rapide et aisée
• P ropriétés stables dans le temps

Crédit photos : DR
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LA LAINE DE VERRE AVEC LIANT À BASE VÉGÉTALE
ECOSE®TECHNOLOGY DE KNAUF INSULATION

DOCUMENTATIONS TÉLÉCHARGEABLES
Nos documentations,
témoignages de notre
engagement permanent
pour le développement
durable
Nos documentations sont
téléchargeables gratuitement
sur notre site internet ou sur
votre smartphone à l’aide des
QR codes associés.
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www.knaufinsulation.fr

LA LAINE DE VERRE AVEC LIANT À BASE VÉGÉTALE
ECOSE®TECHNOLOGY DE KNAUF INSULATION

LE COIN DU DIGITAL - VIDÉOS
Nos produits et systèmes pour l’isolation
Découvrez nos vidéos de mise en œuvre et de
présentation en scannant le QR code avec le
cadre bleu.
Téléchargez nos documents relatifs aux produits
en scannant le QR code avec le cadre vert.

JetSpray

Système RT PLUS

Supafil Loft /
Cavity Wall

Urbanscape

Technical Solutions
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SINCE

Knauf Insulation France S.A.S.
55 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret - France

Pour plus d’informations visitez www.knaufinsulation.fr
Tous droits réservés, y compris ceux de reproduction photomécanique et de stockage dans les médias électroniques. L’utilisation commerciale des
processus et des activités présentés dans ce document n’est pas autorisée. Une extrême prudence a été observée lors de l’assemblage des informations,
des textes et des illustrations dans ce document. Néanmoins, les erreurs ne peuvent pas être tout à fait exclues. L’éditeur et les rédacteurs en chef ne
peuvent pas assumer la responsabilité juridique ou toute responsabilité en ce qui concerne des informations incorrectes et les conséquences de celles-ci.
L’éditeur et les rédacteurs en chef seront reconnaissants pour les suggestions d’amélioration et les détails des erreurs signalées.
02/2018

Documents et photos non contractuels. Knauf Insulation se réserve le droit de changer les spécificités de ses produits sans préavis.

