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Parfaite alliance entre performances acoustiques et aspect monolithique tant recherché, la gamme Unity accueille Unity 4, nouvelle dalle de plafond démontable micro-perforée (Ø 4 mm). 

Unity de Knauf Danoline, la gamme des plafonds 
démontables, à l’aspect monolithique et aux hautes 
performances acoustiques s’agrandit avec Unity 4 !

Avec la gamme Unity, plafonds démontables à perforation continue, Knauf Danoline, 
leader sur le marché des solutions plafonds plâtre, a su créer l’alliance harmonieuse entre 
esthétique et acoustique. Afin de répondre aux exigences des professionnels et à tous les 
types de design intérieurs, Knauf Danoline étend sa gamme et développe le décor Unity 4. 
Cette nouvelle dalle de plafond plâtre démontable, acoustique et micro-perforée (Ø 4 mm) 
au plus près des bords de la dalle, vient idéalement compléter la gamme Unity.

Zoom sur un concept phare de plafonds plâtre démontables à perforation continue et sur 
l’innovation 2016 : Unity 4.
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Unity, la solution acoustique pour les locaux à 
fortes sollicitations

En droite ligne des tendances 
architecturales actuelles faisant la 
part belle aux plafonds d’aspect 
monolithique, l’ensemble des références 
de la gamme Unity de Knauf Danoline 
affiche une perforation au plus près 
des bords de la dalle. Associées aux 
bords de la gamme Unity, les dalles 
Unity permettent de laisser libre 
cours à toutes les envies de plafonds 
(ossature apparente, semi-apparente 
ou cachée démontable). Outre son 
aspect esthétique et uniforme, la gamme 
Unity de Knauf Danoline n’en délaisse 
pas pour autant ses fonctionnalités 
premières, à savoir une facilité de pose 
et un confort acoustique exemplaire. 

Formulée à base de plâtre, matériau 
de choix, sain et naturel, la gamme 
Unity de Knauf Danoline comblera de 
nombreuses exigences esthétiques, 
acoustiques et volumétriques. Grâce 
au pouvoir de catalyse des COV par 
la technologie Cleaneo®, les plafonds 
Unity contribuent à optimiser la qualité 
de l’air et à rendre l’environnement plus 
sain.

Forte de ces propriétés, la gamme Unity 
de Knauf Danoline satisfera tous les 
chantiers HQE®.

Unity 4, la sérénité retrouvée

Unity 3, quand le design high-tech rencontre 
la minéralité du plâtre

Des micro-perforations rondes de 
diamètre 4 mm, un design fin et épuré, 
de hautes performances acoustiques 
(αw de 0,65 (L) à 0,75 (l)) font de la 
nouvelle dalle de plafond démontable 
Unity 4 de Knauf Danoline, la solution 
plafond idéale pour mettre en valeur 
les pièces dont les murs et les sols 
présentent un aspect béton. De format 

600 mm x  600 mm, les dalles livrées 
peintes en blanc créent à la fois 
une atmosphère calme et un design 
résolument tendance.

Les dalles Unity 4 s’avèrent particulièrement 
adaptées aux bâtiments collectifs, en 
neuf comme en rénovation.

Avec ses micro-perforations carrées 
de 3,5 mm, disposées en continu sur 
la plaque de plâtre, et son esthétique 
pixélisée, la dalle Unity 3 de Knauf 
Danoline apporte une touche design aux 
pièces. Par ses performances acoustiques 

(αw de 0,8 à 0,85), Unity  3 s’avère 
également particulièrement adaptée aux 
lieux type bureaux, salles de réunion ou 
réfectoires. 

Unity 3 à l’esthétique pixellisée incarne l’équilibre parfait 
entre design et aspect minéral du plâtre.  

Parfaite pour mettre en valeur les ambiances « béton » 
très tendance, Unity 4, dernière née de la gamme Unity, 
habille les bâtiments collectifs tout en affichant de hautes 
performances acoustiques.
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Unity 8/15/20, l’esthétique rythmée des 
perforations aléatoires

L'innovation au service de la démarche HQE®

Présentant des perforations rondes 
aléatoires de diamètres 8, 15 et 20 mm, 
également positionnées au plus près 
des bords, le  plafond Unity  8/15/20 

de Knauf Danoline confère dynamisme 
et design contemporain aux bâtiments 
tertiaires, centres culturels, halls d’accueil 
de bureaux, restaurants, etc. 

L’ensemble des plafonds démontables à 
perforation continue de la gamme Unity 
bénéficient de la technologie Knauf 
Cleaneo®. Formulé à base de zéolithe 
dont les effets catalyseurs assainissants 
sont reconnus, et spécialement conçu 
pour réduire les COV présents dans l’air 

ambiant, Cleaneo® s’intègre parfaitement 
dans la démarche HQE® engagée par 
Knauf. De plus, la gamme Unity jouit 
des performances intrinsèques du plâtre, 
matériau sain et écologique, qui s’avère 
non toxique et recyclable à vie.

A l’instar des autres solutions de la gamme Unity de Knauf 
Danoline, Unity 8/15/20 se différencie par son design 
original. Un vrai plus pour les ERP…

Unity 8/15/20 confirme l'expertise de Knauf dans la réalisation de plafonds plâtre démontables. Originalité et performances 
acoustiques sont de mise.

Associées aux différents bords de la gamme Unity, les dalles perforées Unity permettent de laisser libre cours à toutes les envies 
de plafonds (ossature apparente, semi-apparente ou cachée démontable) tout en répondant aux besoins d'isolation acoustique des 
locaux à forte sollicitation.
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Zoom sur les 3 bords du concept Unity

Bord A+ (Plaza) 
Bords droits – T24
Usinées en bords droits A+, les dalles Plaza Unity seront 
posées au même nu que l’ossature. L’aspect monolithique 
du plafond en est ainsi renforcé.

Bord D+ (Contur) 
Bords à ossature cachée démontable – T24
Adapté à une ossature cachée T24 avec distanceur, le bord 
Contur D+ et son usinage joint creux s’avèrent parfaitement 
adaptés aux grandes surfaces monolithiques.

Bord E+ (Belgravia) 
Bords feuillurés –T15
Sans chanfrein, le bord feuilluré E+ accueillera les dalles 
Belgravia Unity avec une grande stabilité.

Avec 26500 collaborateurs, une implantation dans 70 pays et 6,4 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, 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.

Les plafonds plâtre démontables de la gamme Unity sont équipés de la technologie Knauf Cleaneo®, dont les effets catalyseurs 
réduisent la présence de COV dans l'air ambiant. Knauf Danoline répond aux exigences sanitaires des ERP.

Zoom sur les 3 bords du concept Unity

Avec Unity, Knauf Danoline fait le pari réussi de proposer des solutions innovantes 
pour une surface de plafond uniforme associée à un confort acoustique et esthétique 
exemplaire.
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bord A+
ossature apparente

bord D+
ossature cachée démontable

bord E+
ossature semi-apparente


