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Dans sa logique d’éditions ciblées par métiers, Knauf
ouvre un nouveau volet en dédiant spécialement 
un 36 pages aux professionnels de la conception
d’aménagements paysagers. 

La création d’espaces paysagers, en milieu urbain ou en
dehors, collectifs comme privés, nécessite une parfaite maîtrise
multi-sectorielle (terrassements, remblais, espaces verts).
Facilitant grandement la réalisation de projets paysagers
(remblai paysager, piétonnier, de terrasse ou pour voirie, sur
versants instables, aménagements de berges ou encore de
toiture-terrasse végétalisée...), la solution de remblai allégé
Knauf Geofoam TP démontre sur ces 36 pages dédiées tous
ses avantages. 

Permettant de répondre à de multiples contraintes et
applications, cette tendance à recourir aux blocs en
polystyrène expansé au lieu de remblais traditionnels devrait
d’ailleurs se généraliser dans les prochaines années : 100 fois
plus léger qu’un remblai traditionnel et plus résistant, affichant
une durabilité exceptionnelle (même après 20 ans), Knauf
Geofoam TP garantit une mise en œuvre facile, efficace et
particulièrement compétitive. À noter la réduction du volume
des mouvements de terre et par conséquent la diminution de
la pollution découlant des transports : Knauf Geofoam TP divise
par 5 le nombre de camions (1 camion Knauf Geofoam TP
équivalant à 5 camions de remblai traditionnel). Enfin,
précisons que Knauf Geofoam TP s’impose aussi dans certaines
zones peu accessibles.

Avec 27400 collaborateurs, une implantation dans plus de 86 pays et 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe Knauf
s’affirme aujourd’hui comme l’acteur incontournable des marchés de la construction dont il a toujours su anticiper les besoins.
Planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, étanchéité, isolation par l’extérieur... l’offre Knauf présente une large gamme de solutions
et produits pour satisfaire toutes les attentes des acteurs du bâtiment.
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