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A l'origine un fabricant de 
produits traditionnels en 
plâtre, il propose maintenant 
une offre mondiale de 
systèmes et de solutions 
complètes pour le Bâtiment

Principaux secteurs d'activité

Membre du groupe Knauf

LE GROUPE KNAUF 5,6 MILLIARDS EUROS 20.000 PERSONNES

Créé en 1932, Knauf est 
un producteur familial et 
international, de 
matériaux et de 
systèmes de 
construction

Construction sèche et 
plaques de plâtre

Matériaux d'isolation

Pièces moulées

Chiffre d'affaires de plus de 
5,6 milliards € en 2008

Plus de 20.000 personnes 
employées dans le monde, 
dans plus de 150 usines et 
plus de 40 pays

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION
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Qui sommes-nous ?

KNAUF INSULATION EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 1,2  MILLIARD EUROS 5000 PERSONNES

Knauf Insulation 
représente l'un des noms 
les plus respectés 
mondialement dans le 
milieu de l'isolation

30 années d'expérience 
dans l'industrie de 
l'isolation et toujours en 
forte croissance 

Engagé à satisfaire la 
demande croissante pour 
l'efficacité énergétique 
des logements neufs et 
existants, des bâtiments 
non résidentiels et des 
applications industrielles

Une performance 
financière solide et 
constante, avec un chiffre 
d'affaires de 1,2 milliard €
en 2008

Près de 5000 personnes 
employées dans plus de 
35 pays et plus de 
30 sites de production
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* Démarrage en 2010

Nos usines de production

Laine de bois

Ferndorf

Oosterhout

Simbach

Zalaegerszeg

Polystyrène expansé

Wadersloh
Hermeskeil

Gersheim

Bad Waldsee
Laine minérale de roche

Queensferry

Bad Berka
St. Egidien

Nová Baňa

Škofja Loka Novi Marof

Surdulica

Tianjin

Polystyrène extrudé

Hartlepool

Artix

Chivasso

Shasta
Lake

Lanett
Shelbyville

Laine minérale de verre

St. Helens

Cwmbran

Visé

Lannemezan*

Krupka

Stupino



KNAUF Insulation

KNAUF ENGIS

KNAUF ISOLPACK

GABRIEL TECHNOLOGIES

RICHTER SYSTEM

ISOLAVA

BELGIPS

En Belgique …



2.La laine de verre avec ECOSE ® Technology
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Processus sans formaldéhyde

Les matériaux rapidement renouvelables à la place des produits chimiques à base    
de pétrole

Les expositions réduites des lieux de travail et la diminution des taux d’émissions
de polluants

L’impact réduit sur l’environnement par l’utilisation de l’énergie diminuée

ECOSE® Technology représente le pas du changement dans la durabilité. 
C’est la première colle basée sur les matériaux naturels et rapidement 
renouvelables.



2.La laine de verre avec ECOSE ® Technology
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Un niveau de durabilité supérieur

Fabrication à partir de matières
premières naturelles et/ ou recyclées
Ni formaldéhyde, ni phénol, ni acrylique

Contribue à améliorer la qualité de l’air   
intérieur par rapport à notre laine 
minérale conventionelle
Réduit l’impact environnemental grâce 
à sa consommation d’énergie plus 
faible lors de sa production 
Améliore la durabilité globale des 
constructions où elle est intégrée

Maniabilité supérieure

Plus douce

Sans odeur

Facile à couper

Naturellement brune

Ni colorants artificiels

Ni ajouts de pigments

Les avantages de la laine de verre

Performances thermiques

Résistance au feu

Performances acoustiques

Propriétés mécaniques



2.La laine de verre avec ECOSE ® Technology
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3.Une gamme de produits : l’exigence
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Composition mur (extérieur > intérieur) :

■ brique de terre cuite 90mm

■ isolation X

■ bloc de terre cuite 140mm

■ enduit de plâtre 10mm

Objectif : U = 0,40 W/m²K



3.Une gamme de produits : la solution 
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Composition mur (extérieur > intérieur) :

■ brique de terre cuite 90mm

■ isolation 60 mm

■ bloc de terre cuite 140mm

■ enduit de plâtre 10mm

Objectif : U = 0,31 W/m²K



3.Une gamme de produits : le produit  
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Excellent isolant thermique : 
CAVITEC 032/ TP 832B 
(λ : 0,032 w/m.K)



3.Une gamme de produits : l’exigence 
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Composition mur (extérieur > intérieur) :

■ panneau pare-pluie 20mm

■ ossature bois + isolation X

■ panneau contreventement 18mm

■ lame d’air (vide technique) 60mm

■ plaque de plâtre Knauf 12,5mm

Objectif : U = 0,40 W/m²K



3.Une gamme de produits : la solution 
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Composition mur (extérieur > intérieur) :

■ panneau pare-pluie 20mm

■ ossature bois + isolation 140mmm

■ panneau contreventement 18mm

■ lame d’air (vide technique) 60mm

■ plaque de plâtre Knauf 12,5mm

Objectif : U = 0,23 W/m²K



3.Une gamme de produits : le produit

16

Excellent isolant thermique : 
Naturoll 032 :
(λ : 0,032 W/m.K)



3.Une gamme de produits : l’exigence 
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Composition toiture (extérieur > intérieur) :

■ panneau pare-pluie 20mm

■ ossature bois + isolation X

■ pare-vapeur Knauf LDS

■ lame d’air (vide technique) 50mm

■ plaque de plâtre Knauf 12,5mm

Objectif : U = 0,27 W/m²K



3.Une gamme de produits : la solution 
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Composition toiture (extérieur > intérieur) :

■ panneau pare-pluie 20mm

■ ossature bois + isolation 180mm

■ pare-vapeur Knauf LDS

■ lame d’air (vide technique) 50mm

■ plaque de plâtre Knauf 12,5mm

Objectif : U = 0,23 W/m²K



3.Une gamme de produits : le produit
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Excellent isolant thermique : 
TI 132U :
(λ : 0,032 W/m.K)



3.Une gamme de produits : le produit
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Excellent isolant thermique : 
TP 132U :
(λ : 0,032 W/m.K)



3.Une gamme de produits 
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4. Engagés pour un futur durable

L'INNOVATION

Un investissement 
continu en R&D a généré 
une nouvelle technologie 
révolutionnaire de liant

GAMME DE PRODUITS

L'isolation est un des moyens les plus 
simples et les plus rentables pour 
réduire la demande énergétique et les 
émissions de gaz à effet de serre des 
bâtiments

Nos solutions d'isolation sont notre plus 
importante contribution au 
développement durable

LA PRODUCTION

Engagés pour une production 
responsable et durable grâce à 
une politique d'amélioration 
continue
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4. Engagés pour un futur durable

>50%La laine minérale de verre Knauf Insulation 
est fabriquée à partir d'un minimum de 50% 
de verre recyclé , ce pourcentage allant en 
grandissant

-20%Dans les deux dernières années, les 
améliorations portées sur l'emballage 
ont permis de réduire de 20% 
l'empreinte carbone de notre transport

-50%L'énergie utilisée pour la fabrication 
des laines minérales de verre a été 
réduite de 50% dans les dix dernières 
années, grâce à une amélioration 
continue et à un meilleur contrôle du 
procédé de fabrication

-15%Sur les trois dernières années, nous 
avons réduit de 15% notre quantité de 
déchets issus de la fabrication des 
laines minérales de verre



4. Engagés pour un futur durable
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Merci pour votre attention!


