
2011, nouveau rendez-vous Knauf… Après une première édition diffusée à plus de 180.000 exemplaires, le Catalogue Général 
Knauf vient de paraître… Cet outil de travail particulièrement attendu par la profession réunit en un seul volume l’ensemble de 
l’Offre Globale du Groupe, actualisée des dernières nouveautés, et s’enrichit cette année d’un sommaire détaillé pour encore plus 
de lisibilité.  
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Un guide 2011 toujours plus complet
Acteur incontournable sur le marché du bâtiment, Knauf 
propose à tous les professionnels de la construction 
un véritable outil d’aide à la décision : toutes 
les solutions techniques réunies dans un document 
unique de 924 pages.

Conservant les fondamentaux qui ont fait le succès de 
sa 1ère édition, ce nouveau guide s’enrichit de quelques 
nouveautés... Ainsi, pour encore plus de lisibilité, un 
sommaire approfondi vient lister l’ensemble des 
solutions Knauf présentes dans les différents 
chapitres du guide (second œuvre, plafonds, 
planchers, façades, couverture, étanchéité et travaux 
publics), permettant au lecteur d’accéder encore plus 
facilement à la solution recherchée.

Une double page réservée aux dernières innovations Knauf permet de visualiser en un 
clin d’œil tous les nouveaux produits, tels que le XTherm Ultra 30, Easy Click, Brio, K-Foam, 
Thane 22, ADIT… qui, exclusivité 2011, disposent désormais d’un Flash Code Web, 
permettant d’accéder directement, via un téléphone mobile ou un smartphone compatible, à de 
nombreuses informations complémentaires (vidéos, schémas techniques, FDES, ou encore avis 
techniques…). Le lien web, indiqué sur les autres pages produits, donne l’accès à ces mêmes 
données, mais via le nouveau site Internet www.knauf-batiment.fr.

Véritable ouvrage de référence pensé par et pour des professionnels, le nouveau 
Catalogue Général Knauf s’enrichit cette année de 140 pages pour une offre de service 
toujours plus riche et innovante.do
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Adapté à chaque étape de la construction, le 
Catalogue Général Knauf 2011 s’avère un véritable 
outil d’accompagnement des professionnels du 
bâtiment dans la bonne réalisation de leur chantier.
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Des rubriques 100 % pros 
Tout comme dans l’édition précédente, chaque chapitre se divise en trois parties. Tel un guide 
de prescription, la rubrique « Votre Guide de choix » permet de trouver rapidement 
LA solution adaptée à chaque spécificité chantier. Pour les experts des matériaux Knauf, 
la partie « Tous les Produits » recense l’ensemble des caractéristiques techniques 
des différentes solutions Knauf, accompagnées de schémas explicatifs et d’un rappel des 
réglementations en vigueur. Et pour une réalisation en toute conformité, Knauf reprend dans 
son « Guide technique », les informations relatives aux principes de mise en œuvre, 
conditionnements ou encore performances techniques des produits… le tout pour un travail 
simplifié, gage de compétitivité accrue sur chantiers.

Dans ses dossiers techniques, offrant des réponses parfaitement adaptées aux problématiques 
d’aujourd’hui et de demain, Knauf actualise son offre de solutions énergétiques, HQE® 
et MOB… et présente son centre de formation, qui accueille chaque année près de 
1.000 stagiaires, soit 20 % des professionnels du bâtiment formés en France.
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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, la force du Groupe Knauf se déploie dans le monde entier et ouvre un avenir prometteur 
en phase avec le développement durable et les impératifs économiques d’aujourd’hui. Le Groupe s’illustre 
comme le 1er producteur européen de plaques de plâtre, le 3ème producteur européen de laine minérale, le 
1er transformateur mondial de polystyrène expansé.

Des outils au service de chaque professionnel 
Face au développement des nouveaux modes de communication des professionnels de 
la construction, Knauf a développé une véritable offre de services « multi-médias » 
complémentaires, qui lui permet de répondre à chaque besoin et chaque spécificité de 
ses clients, facilitant ainsi leur travail au quotidien, et ce, où qu’ils soient.

Ainsi, avec son Catalogue Général, Knauf comble tous les professionnels en 
déplacement ; les inconditionnels du web trouvent quant à eux toutes les données souhaitées 
sur le nouveau site www.knauf-batiment.fr ; pour ceux qui veulent aller à l’essentiel, 
la Boks offre la possibilité de trouver en un clin d’œil l’information recherchée, via les 
widgets existants ou les favoris enregistrés ; et pour tous les utilisateurs d’iPhone, Knauf 
propose une toute nouvelle application, leur donnant accès directement au catalogue 
général virtuel, au tarif ou aux coordonnées du spécialiste Knauf le plus proche… 

Grâce à cette offre de services dernière génération, Knauf renforce sa politique 
d’optimisation de services et de proximité, accompagnant efficacement ses clients partout 
et à tout moment !

S’inscrivant parfaitement dans la politique de services Knauf, cette nouvelle édition du Catalogue Général se 
complète de nombreux autres outils toujours à disposition des professionnels de la construction, tels que le site 
internet Knauf, la Boks ou la Boîte à Outils iPhone.
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