
Dans le cadre de la première édition des labels  
« Elu produit du BTP par les professionnels », Knauf, 
spécialiste historique de la construction sèche, vient 
d’être primé dans la catégorie second œuvre pour sa 
nouvelle gamme de doublages Polyplac. A seulement  

6 mois du lancement de ce produit par l’industriel,  
cette reconnaissance vient témoigner de l’innovation 
permanente de Knauf, et de sa politique de développement 
de solutions facilitant sans cesse le quotidien des 
professionnels…
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Doublage

Niveau de 
performance  
énergétique

Épaisseur

RT 2012

Tout est plus simple  

avec Knauf !

Le nouveau doublage Polyplac de Knauf, élu « Produit du 
BTP 2013 par les professionnels » !

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
P
R
ES

SE
  
   

  j
ui

lle
t 2

01
3

Polyplac, une gamme de doublages simple comme la RT...
Une solution performante tout en un !
Le nouveau complexe de doublage Polyplac associe 
les hautes performances thermiques des polystyrènes 
expansés ou du polyuréthane à une plaque de 
plâtre BA13, offrant ainsi des performances exemplaires,  
jusqu’à R = 6,15. Cette composition assure une parfaite  

intégration du doublage dans les projets RT 2012 et HQE®, 
grâce aux avantages environnementaux du polystyrène 
expansé, à son étiquetage A+ en matière d’émission de 
COV et aux performances thermiques de Polyplac. 



Une identification claire et directe...

« Elu produit du BTP par les professionnels », un label décerné par 
250.000 entreprises

Autorisant une pose directe sur les 
murs de structure, l’utilisation des dou-
blages apporte, de plus, une réponse 
adaptée aux besoins d’étanchéité 
à l’air imposés par la RT 2012. La 
plaque BA 13, déjà obligatoire dans 
les ERP, confère la garantie supplé-
mentaire d’un produit de haute qua-
lité, respectant notamment de hautes 
performances mécaniques et affichant 

une meilleure tenue des fixations ulté-
rieures (meubles de salle de bains ou 
de cuisine par exemple). 

La gamme développée par Knauf in-
tègre 28 références Polyplac (+ 10 
en Phonik), réparties en 8 “classes” 
de performances thermiques allant 
de AA à G, permettant un premier 
ciblage en fonction de la connais-
sance du projet (type de construction, 
zone climatique, source d’énergie). 
Une deuxième information apparaît 
ensuite dans la désignation, indiquant 
la performance thermique globale de 
la plaque, soit, la résistance dite “R”. 
Enfin, les deux derniers chiffres  
mentionnés s’appliquent à l’épaisseur 
de la plaque de plâtre et de l’isolant. 

Grâce à cette lecture simple et ra-
pide, accessible par tous, la gamme 
Polyplac offre aussi des possibilités 
de surclassement, permettant de res-
pecter l’épaisseur sélectionnée mais 
d’opter pour une résistance plus éle-
vée, ou, à l’inverse, de conserver la 
résistance souhaitée mais de choisir 
une épaisseur moins importante, as-
surant ainsi un gain de surface habi-
table. 

Le nouveau label, créé par SAGERET* 
résulte d’une vaste consultation en 
ligne : plus de 250.000 entreprises ont 
été sollicitées pour se prononcer sur 
différents produits et élire les meilleurs 
dans 4 catégories : gros œuvre, se-
cond œuvre, équipements techniques 
et services, à travers des critères  
précis : innovation, performance/
qualité, notoriété et développement 
durable. 
Ce label 100 % professionnel reflé-
tant au plus juste la réalité « terrain », 
permet aux fabricants de mettre 
en avant, tout au long de l’année,  

la reconnaissance de leurs produits 
par les entreprises utilisatrices. 

*SAGERET est le spécialiste de la commu-
nication BTP. Avec une base de données 
de plus de 450.000 entreprises quali-
fiées, SAGERET propose de nombreux 
services aux professionnels du secteur : le 
20/80 des Entreprises du BTP, le Guide 
Produits & Services du BTP, les Flash-BTP, 
les Fichiers du BTP pour les actions de 
marketing direct, les Focus Produits, le 
référencement, la produithèque, les vi-
déos...
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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 par 
l’extérieur… L’Offre Globale Knauf présente une large gamme de solutions et produits 
pour satisfaire toutes les attentes des acteurs du bâtiment.

Polyplac AA 6,15 13 +140
Polyplac AA 5,30 13 +120

Polyplac C 3,80 13+120
Polyplac C 3,75 13+80
Polyplac C 3,70 13+140

Polyplac Phonik C 3,80 13+120

Polyplac Phonik D 3,40 13+100
Polyplac Phonik D 3,15 13+100

Polyplac Phonik E 2,75 13+80
Polyplac Phonik E 2,55 13+80

Polyplac Phonik G 1,90 13+60
Polyplac Phonik G 1,30 13+40

Polyplac D 3,40 13+100
Polyplac D 3,20 13+120
Polyplac D 3,20 13+70
Polyplac D 3,15 13+100

Polyplac A 4,75 13+140
Polyplac A 4,70 13+100

Polyplac Phonik A 4,75 13+140

Polyplac E 2,75 13+80
Polyplac E 2,65 13+60
Polyplac E 2,65 13+100
Polyplac E 2,55 13+80

Polyplac G 2,05 13+60
Polyplac G 1,90 13+60
Polyplac G 1,85 13+40
Polyplac G 1,60 13+60
Polyplac G 1,30 13+40
Polyplac G 1,10 13+40
Polyplac G 0,65 13+20
Polyplac G 0,55 13+20

Polyplac B 4,40 13+140
Polyplac B 4,30 13+95
Polyplac B 4,10 13+120

Polyplac Phonik B 4,40 13+140
Polyplac Phonik B 4,10 13+120

Polyplac F 2,30 13+50
Polyplac F 2,15 13+80

GAMME POLYPLAC DE KNAUF :

GAMME POLYPLAC PHONIK DE KNAUF :
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