
Doté d’un esprit novateur, Knauf lance une nouvelle gamme
d’enduits à joints à prise de haute qualité : Knauf SILK. 
Avec Knauf SILK, Knauf a mis au point la formule gagnante

et se démarque sur le marché des enduits à joints à prise.
Knauf SILK, l’enduit à joints en poudre, pour plaques de
plâtre, aussi doux que de la soie !

Knauf SILK, une gamme innovante d’enduits 
à joints à prise !
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CONTACT PRESSE

Agence Schilling Communication
11, boulevard du Commandant Charcot · 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 · Fax 05 46 50 15 19
agence.schilling@n-schilling.com · www.n-schilling.com

COMMUNIQUÉ ET VISUELS EN LIGNE

www.n-schilling.com

OU SUR DEMANDE

agence.schilling@n-schilling.com

EXISTE EN PRISE 1h 4h2h 8h

Knauf présente Knauf SILK, une nouvelle gamme d’enduits à joints à prise. Outre une finesse de grain remarquable, Knauf SILK bénéficie d’un conditionnement de 20 kg au lieu de
25 kg afin de réduire la pénibilité sur chantier.
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Présentation d’un champion de l’innovation : 
Knauf SILK, l’enduit à joints qui allie 
finesse, productivité et moins de pénibilité 
sur les chantiers

Prêt à jouer de sa différence pour mieux
générer la préférence, Knauf SILK concentre
de sérieux atouts pour traiter de manière
performante les joints de plaques de plâtre.
Constitué d’un grain extra fin (inférieur à
100 microns), Knauf SILK s’avère aussi
confortable que facile à appliquer. Il
témoigne à la fois d’une excellente glisse,
d’un très bon retour à zéro ainsi qu’une
finition lisse et soyeuse. L’absence de
surépaisseur dans la zone entre le joint et
le carton des plaques de plâtre permet un
moindre ponçage et ainsi l’obtention d’une
surface plane.

Hyper-productif, Knauf SILK offre un fort
taux de gâchage (16 à 17 litres d’eau
pour 20 kg de poudre, au lieu de 10 à 
12 litres d’eau pour 25 kg). Cela lui
confère un rendement optimal et lui permet
de traiter plus de surface (+ 13 %) avec 
20 % de produit en moins par rapport à
un enduit classique. Ce rendement et cette
productivité réduisent ainsi la fréquence
d’approvisionnement et la pénibilité sur les
chantiers.

Afin de garantir des travaux réussis, en
changeant peu les habitudes des
professionnels, Knauf SILK se décline en
quatre références, Knauf SILK 1h (20 kg)

à prise très rapide, Knauf SILK 2h (20 kg)
à prise très rapide, Knauf SILK 4h (20 kg
et 5 kg) à prise rapide et Knauf SILK 8h
(20 kg) à prise normale. 

Outre les propriétés innovantes et
performantes de la gamme SILK, Knauf
s’est également attaché à développer un
produit prenant en considération les
spécificités liées au métier de plaquiste. En
conditionnant des sacs de 20 kg au lieu
de 25 kg habituellement, Knauf tient à
réduire la pénibilité sur chantier et
améliorer ainsi les conditions de travail 
des professionnels. Par ailleurs, Knauf a
également mis au point et breveté un
nouveau packaging résistant mieux aux
crevaisons et à l’humidité grâce au
revêtement d’une pellicule plastifiée. Autre
atout indéniable rendu possible par ce
conditionnement, la conservation de Knauf
SILK est étendue à 12 mois (au lieu de 
9 mois pour les anciens packagings).

La mise en œuvre des quatre références
Knauf SILK, indiquée au verso de chaque
packaging, se fait manuellement en deux
temps trois mouvements. En association
avec la bande à joints Knauf, Knauf SILK
cumule les performances et obtient la
garantie du système Knauf.

Conçue pour répondre aux exigences des plaquistes, 
la gamme Knauf SILK s’avère aussi confortable que
simple à appliquer. Son fin grainage confère une
finition lisse, une excellente glisse et un bon retour 
à zéro. 
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Knauf SILK 1h 
Prise très rapide

Knauf SILK 2h 
Prise très rapide

Knauf SILK 4h 
Prise rapide

Knauf SILK 8h 
Prise normale

Conditionnement (sac) 20 kg 20 kg 5 kg 20 kg 20 kg

Durée de stockage 
à l’abri de l’humidité 12 mois 12 mois 9 mois 12 mois 12 mois

Condition d’emploi T °C ≥ 5 °C ≥ 5 °C ≥ 5 °C ≥ 5 °C

Application manuelle oui oui oui oui

Application mécanique non non non non

Gâchage (en litres) 16 à 17 l 16 à 17 l ~– 4 l 16 à 17 l 16 à 17 l 

Domaine d’emploi

Petits chantiers, 
fins de chantiers Chantiers moyens Tous chantiers Grands chantiers

Redoublement du joint 
dans la 1/2 journée

Redoublement du joint 
rapide

Redoublement du joint 
dans la journée Temps d'emploi long

Spécification produits Collage enrobage 
et excellent en finition

Collage enrobage 
et excellent en finition

Collage enrobage 
et excellent en finition

Collage enrobage 
et excellent en finition

Temps d’utilisation 1 h 2 h 4 h 8 h

Temps de redoublement 2 h 3 h 5 h 9 h

Temps avant mise 
en peinture 7 jours conformément au DTU 25.41

Rendement en m2 ~– 85 m2 ~– 85 m2 ~– 21 m2 ~– 85 m2 ~– 80 m2

Rendement en g/ml ~– 150 g / ml joint ~– 150 g / ml joint ~– 150 g / ml joint ~– 165 g / ml joint

Guide de 
choix enduits 

à joints à prise
Knauf SILK



Communiqué de presse mars 2016

Préparation

1  Verser l’eau dans le seau
de malaxage Knauf SILK
gradué ou un récipient propre.  

2  Verser les 20 kg de poudre 
(pour 16 à 17 l d’eau) tout en
malaxant. 

3  Procéder au malaxage jusqu’à
l’obtention d’une pâte souple. 

4  Appliquer manuellement 
uniquement.

Mise en œuvre

1  Appliquer l’enduit.

2  Retrouver l’axe du joint.

3  Appliquer la bande Knauf 
face imprimée côté plaques en
la centrant sur l’axe du joint. 

4 Serrer la bande.

5 Recouvrir la bande au platoir.

6 Laisser sécher selon le temps 
de prise.

7 Appliquer la couche de finition.

8 Poncer légèrement.

16-17 l

1

1

20 kg

2

3

4

5

Knauf SILK pas à pas
(exemple donné pour le Knauf SILK 4 h, 20 kg)

LES PLUS KNAUF
PLUS PRODUCTIF
• Fort taux de gâchage (16 à 

17 litres d’eau pour 20 kg de 
poudre)
- Plus de surface traitée avec
20 % de produit en moins.
- Un produit qui se conserve
12 mois au lieu de 9 mois
pour un enduit classique (pour
les sacs de 20 kg).

PLUS FACILE À UTILISER
• Grain inférieur à 100 microns

- Un “glissant” parfait pour un
meilleur confort d’application.
- Un très bon retour à zéro
pour moins de ponçage et une
finition lisse et soyeuse pour
limiter les reprises quel que
soit l’enduit Knauf SILK utilisé !

• Sac de 20 kg au lieu de 25 kg
habituellement
- Pénibilité
d’approvisionnement
chantier réduite, moins de
poids transporté et de
manutention.

• Un packaging breveté (résiste 
aux pluies accidentelles).
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Pour toute information complémentaire

Knauf
ZA · 68600 Wolfgantzen
Tél. 03 89 72 11 16 · Fax 03 89 72 11 15
www.knauf-batiment.fr

Visuels téléchargeables sur le site

www.n-schilling.com

ou sur demande

La règle du jeu est simple
Il suffit d’acheter une ou plusieurs références de la gamme Knauf SILK dans un négoce
partenaire Knauf, de conserver précieusement sa facture, de se connecter au site
www.knauf-silk.fr, d’y télécharger sa facture (scannée ou photographiée) et de cliquer sur
le bouton “Je joue”. Résultat immédiat ! 

Le site www.knauf-silk.fr offre également vidéos de présentation des produits,
témoignages de plaquistes et documentations.

Pour tout utilisateur, 
un E-Jeu “Mon 1er chantier
Knauf SILK”
Du 1er mars au 17 décembre 2016
pour tenter de gagner le remboursement
à 100 % des produits Knauf SILK (dans
la limite de 5 sacs achetés sur une
même facture).
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Un site Internet 
Knauf SILK 
entièrement dédié 
à cette nouvelle 
gamme : 
www.knauf-silk.fr

Avec 26 500 collaborateurs, une implantation dans 70 pays et 6,4 milliards d’euros
de chiffre d’affaires (2014), 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, 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.


