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Le nom change, les performances restent,
Danoline devient Knauf Danoline !

Les dalles Tangent de Knauf Danoline permettent de profiter d’un plafond en bandes qui apporte une vision beaucoup moins stricte de l’ensemble, tout
en jouant avec la couleur.

La nouvelle entité vient cimenter le rapprochement étroit entre la notoriété acquise par cette gamme de plafonds
auprès des professionnels et l’expertise reconnue de Knauf en matière de plaques de plâtre. Cet acteur majeur de
la filière sèche entend ainsi capitaliser sur la réputation de Danoline pour assurer une meilleure identification de
la gamme au Groupe.

Porté par un véritable souci d’excellence, Knauf réaffirme ainsi les performances de son offre en renforçant les
synergies autour de cette gamme de plafonds parmi les plus riches sur le marché.
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Avec 21.000 collaborateurs, une implantation dans plus de 40 pays et près de 5 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, isolation thermique
par l’extérieur... L’Offre Globale Knauf présente une large gamme de solutions et produits pour satisfaire toutes les
attentes des acteurs du bâtiment.

Knauf Danoline inaugure une nouvelle identité visuelle ! Nouveau logo, nouveau design,
nouveau colisage et nouveau site Internet (www.knaufdanoline.fr) participent ainsi à la
promotion de cette nouvelle entité qui associe désormais clairement la gamme Danoline au
savoir-faire reconnu de Knauf en matière de plafonds et de plaques de plâtre.

Un glissement de forme mais des performances inchangées sur le fond. Cette gamme riche
et inédite de plafonds plâtre acoustiques et décoratifs témoigne en effet des mêmes exigences
en préservant la même qualité de produits, les mêmes compétences techniques, le même
savoir-faire et la même qualité de service. Autant d’atouts qui ont largement contribué au
succès de Danoline auprès des professionnels du bâtiment.

Knauf Danoline, fer de lance de l’offre Knauf 
en matière de plafonds

Knauf renforce le positionnement de Danoline sur le marché
des plafonds démontables moyen et haut de gamme. Produits
phares pour le non-résidentiel, ces dalles en plâtre lisses ou
perforées et contrefacées d’un voile en fibre végétale
absorbante, garantissent une excellente performance
acoustique doublée d’une bonne protection contre la poussière.
Des atouts qui font de Knauf Danoline une référence
incontournable dans la réalisation de plafonds et compléments
acoustiques muraux, pour tous types de chantiers (locaux
industriels, commerciaux, hospitaliers et éducatifs, hôtels, ERP),
en neuf comme en rénovation.

Knauf apporte également une réponse exclusive à tous les
besoins en intégrant une vaste palette de solutions de dalles
en plâtre prêtes à poser ou sur-mesure. Une facilité et une
rapidité de pose qui permettent au Groupe d’œuvrer
efficacement auprès des professionnels, à la grande
compétitivité des chantiers.

Knauf Danoline fait souffler un vent de créativité sur les plafonds ! Cette gamme ouvre en
effet d’infinies possibilités architecturales en jouant sur le type de décors (dimensions,
couleurs, perforations rondes, carrées, micro-carrées, micro-oblongues...), les dimensions
(dalles carrées, rectangulaires...), et même les types de bords (droits, feuillurés, semi-
encastrés...). Knauf Danoline participe ainsi à l’harmonie esthétique intérieure en offrant
une nouvelle perspective aux plafonds !

Knauf défend par ailleurs de véritables exigences en adaptant sa gamme pour mieux
répondre à la recherche de performances particulières. Issus de l’offre Knauf Danoline, les
plafonds Cleaneo® œuvrent ainsi pour un intérieur plus sain en réduisant le taux de COV
tandis que les plafonds Contrapanel® se caractérisent, quant à eux, par leur résistance
reconnue aux chocs en salles de sports, vestiaires et/ou gymnases.

Une nouvelle entité, une efficacité inchangée. Avec Knauf Danoline, le Groupe offre une
nouvelle fois un concentré de savoir-faire pour garantir les hautes performances de ses
plafonds, sur le plan technique, esthétique et écologique. Ces produits sont en effet conçus
à base de plâtre, matière première respectueuse de l’environnement.

Les dalles Knauf Danoline garantissent une excellente
absorption acoustique et une très bonne protection
contre la poussière.
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