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Choisir sa solution feu en plafond plâtre avec 
le nouveau Guide Knauf
En tant qu’acteur majeur du secteur, Knauf dispose de la 
gamme de solutions feu pour plafonds en plaques de plâtre non 
démontables, horizontaux ou inclinés, la plus large du marché. 

Ce guide technique propose l’éventail des systèmes 
Knauf répondant à la problématique de sécurité 
incendie quels que soient le type de bâtiment et le 
support (planchers et charpentes). Leurs parements, 
portées et ossatures sont adaptés aux différentes durées de 
résistance au feu souhaitées. Les contraintes techniques de chaque 
chantier sont également prises en compte : performances 
acoustiques, thermiques, trappes de visite…

En une trentaine de pages, Knauf propose donc une réponse 
claire et ciblée à tous les professionnels soucieux de se 
conformer à la réglementation en vigueur. Les solutions 
préconisées, courantes et spécifiques, sont des 
systèmes 100 %  Knauf certifiés, conformes aux 
Procès Verbaux.
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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.

LE PLUS KNAUF
Knauf met également à disposition des professionnels une affiche permettant de 
visualiser d’un seul coup d’œil les solutions plafonds feu Knauf les mieux adaptées… 
Un outil judicieux et pratique pour gérer au mieux tous les chantiers !

Le Guide Technique Solutions Feu  
en plafonds plaques de plâtre se télécharge sur  
www.knauf-batiment.fr/plafonds-feu
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Pour toute demande d’information complémentaire, s’adresser à :

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


