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Fort de la réussite de ses deux premières éditions, ARCHITECT @ WORK se tiendra les 2 et 3 décembre prochains à La Grande Halle 
de La Villette (Paris 9ème). Rendez-vous incontournable des professionnels de l’architecture, du design et de l’aménagement intérieur, 
cette nouvelle édition sera l’occasion pour Knauf de présenter en avant-première sa nouvelle gamme de plafonds Fibrafutura alliant 
acoustique, esthétique et environnement.

Les plafonds Knauf Fibrafutura à ARCHITECT @ WORK :
le design acoustique haute qualité environnementale
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McDonald’s de Metz-Borny – Architecte : Atelier Archange



Une solution déjà plebiscitée
Déjà connue et appréciée par les professionnels du bâtiment, la gamme Knauf Fibrafutura
se destine au revêtement de plafond et à l’habillage mural de tous les locaux tertiaires 
(équipements éducatifs ou sociaux, bâtiments industriels et commerciaux, constructions hôtelières 
et de loisirs, ERP ou encore lieux publics) nécessitant une correction acoustique de qualité. 

Ces dalles se composent principalement de fibres de bois d’épicéa minéralisées, produit 
naturel par excellence, enrobées d’un liant ciment/chaux. Knauf Fibrafutura garantit ainsi 
une absorption acoustique élevée grâce à la maîtrise de la réverbération des bruits ainsi 
qu’une résistance au feu et une durabilité remarquables liées à son excellent comportement 
mécanique et hygrométrique.

Une nouvelle gamme haute en couleurs
Développée en partenariat avec Outsign, agence  de Design 
Global Créative, la nouvelle «  collection  » Fibrafutura de 
Knauf répond parfaitement aux attentes des professionnels de la 
décoration toujours en quête de solutions innovantes pour la création 
d’harmonies nouvelles.

Cette gamme inédite de couleurs issues de peintures d’origine 
naturelle (à base d’une émulsion d’huile de tournesol) se décline en 
3 univers : « Natural Life » aux inspirations végétales, « Fractal 
Poetry » aux tonalités intemporelles et « Urban World » aux 
couleurs vives et acidulées. Pour des effets couleurs et matières, 
le nuancier « Natural Life » propose également 3 motifs en 
lasure végétale « Winds & Leafts », « Woods » et « Vegetal 
Rythmics ».

Notons que sa composition en fibre de bois confère au Knauf 
Fibrafutura une esthétique originale et caractéristique, 

permettant de créer des ambiances « très nature » pour tous les espaces de vie, des plus 
contemporains aux plus traditionnels. La diversité d’usinage des panneaux (bords droits, 
bords biseautés, bords biseautés rainurés) s’avère également une nouvelle source de 
création, répondant ainsi à toutes les attentes architecturales.
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Afin de répondre aux attentes des professionnels 
de la construction et de la décoration, Knauf a 
développé avec l’agence Outsign, une gamme de 
couleurs spécifique pour sa gamme Fibrafutura, 
au cœur de la tendance. (Réalisation ci-dessus : 
Centre IRR de Nancy - Architecte : Brunet Saunier 
Architecture).

La gamme Knauf Fibrafutura se compose essentiellement de laine de bois, plus communément appelée Fibralith, reconnue pour ses qualités techniques 
et son aspect naturel, satisfaisant parfaitement aux exigences de la démarche HQE®.



Fractal
Poetry

Carbone* Asphalte* Gris Plomb* Gris de Lune*Gris de Mars* Silicium* Calcium* Oxygène*couleurs

Urban
World

Green Grass* Turquoise* Green Tree* Pink paradise* Fruité* Orange juice* Green apple* Lemon*couleurs

natUral
lIFe

Brun rougi* Tabaco* Tourbe*

Vegetal Rythmics*

Ecorces*

Woods*

*lasure végétale à base de tournesol

Wind & Leafs*

Tilleul* Roseaux* Vert Orage* Pistache*couleurs

Motifs
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Avec 23.000 collaborateurs, une implantation dans plus de 40 pays et près de 5,6 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires, le Groupe Knauf s’affirme aujourd’hui comme l’acteur incontournable des marchés de 
la construction sèche dont il a toujours su anticiper les besoins. Planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, 
étanchéité, toitures… L’Offre Globale Knauf présente une large gamme de solutions et produits pour 
satisfaire toutes les attentes des acteurs du bâtiment.

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Une solution acoustique et esthétique
100 % nature

Sains, écologiques et imputrescibles, les plafonds Knauf 
Fibrafutura s’inscrivent parfaitement dans une démarche 
de haute qualité environnementale. En effet, leur composition 
100 % naturelle, recouverte d’une peinture à base d’huile 
de tournesol n’émettant aucun COV, leur permet de répondre 
parfaitement aux cibles 2 (choix intégré des produits de 
construction) et 13 (qualité sanitaire de l’air) de la démarche 
HQE®, leurs performances acoustiques satisfaisant, quant à 
elles, les exigences de la cible 4 (confort acoustique).

À propos de 

Agence de Design Global, Outsign a été créée en 2000 par Marc Dölger et Damien Ziakovic. 
Cette agence parisienne de design global, travaillant à l’international, ressent pour ses clients les 
tendances du moment, affirme un positionnement stratégique et transforme ses connaissances en 
objet pratique ergonomique et esthétique. Depuis 2005, Outsign Architecture a émergé et pousse 
la réflexion globale jusqu’à la graver dans la pierre. En 10 ans de vie, cette agence a fait parler 
d’elle tant par ses récompenses que par ses projets réalisés.

Outsign - 48, rue Joseph de Maistre - 75018 Paris - Tél. 01 53 06 62 26 - Fax 01 53 06 62 27 
Site web : www.outsign.fr
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Grâce à ses qualités intrinsèques, Knauf Fibrafutura 
s’avère LA solution plafond pour la réalisation 
d’espaces esthétiques et naturels, à l’acoustique 
exceptionnelle. (Réalisation ci-dessus : Salle des 
Fêtes de Pourny - Architecte : JL Godivier).
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Ainsi, avec sa nouvelle collection Fibrafutura, qui sera 
commercialisée dès janvier 2011, Knauf apporte à tous les 
architectes, architectes d’intérieur, bureaux d’études, agenceurs, 
designers et maîtres d’ouvrages, une solution tout-en-un, alliant 
à des performances de qualité, une décoration dernière 
génération, en droite ligne avec les exigences environnementales 
d’aujourd’hui et de demain.


