
Les 8 et 9 octobre 2009, la 2ème édition du salon ARCHITECT @ WORK a réuni architectes, architectes d’intérieur, 
agenceurs, économistes de la construction et responsables de bureaux d’étude, à la Grande Halle de la Villette, à Paris. 
À cette occasion, les 4.450 visiteurs professionnels ont pu échanger avec les industriels sur les évolutions techniques et 
architecturales du secteur du bâtiment. Nouveauté 2009, l’organisation d’un concours « Best Innovations » destiné à 
récompenser les meilleures innovations présentées… Événement au cours duquel Knauf s’est distingué par l’obtention 
du 1er prix pour son plafond Knauf Cleaneo® !
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Le plafond Knauf Cleaneo® à nouveau récompensé,
à l’occasion du salon ARCHITECT @ WORK
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Remise du prix à Christophe Delattre, Chef de marché national plafonds Knauf.
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Knauf Cleaneo® à l’honneur
Les trophées du concours « Best Innovations », organisé pour la 1ère fois à l’occasion du 
salon ARCHITECT @ WORK, ont été attribués aux meilleures nouveautés selon leur degré 
d’innovation, d’esthétisme et de design, de performances techniques ou de démarche 
environnementale.  Knauf s’est ainsi vu décerner le 1er prix, pour sa récente plaque de 
plâtre pour plafond Knauf Cleaneo®.

Le plafond Knauf Cleaneo® se distingue par ses vertus assainissantes, conjuguant parfaitement 
purifi cation de l’air ambiant et absorption acoustique ! Spécialement conçue pour réduire 
les COV et le formaldéhyde présents dans l’air ambiant, la plaque de plâtre pour plafond 
Knauf Cleaneo® dispose d’une composition exclusive à base de zéolithe, un minéral 
volcanique proche des argiles, aux effets catalyseurs assainissants avérés (essais CSTB à 
l’appui : Rapport N° SB-06-038), assurant une diminution moyenne de la concentration de 
formaldéhydes de 30 à 45 %. Cet effet purifi cateur fonctionne de surcroît, en permanence, 
en totale autonomie et en toutes circonstances.
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Avec 22.000 collaborateurs, une implantation dans plus de 35 pays et 5,5 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, la force du Groupe Knauf se déploie dans le monde entier et ouvre un avenir prometteur en 
phase avec le développement durable et les impératifs économiques d’aujourd’hui. Le Groupe s’illustre 
comme le 1er producteur européen de plaques de plâtre, le 3ème producteur européen de laine minérale, le 
1er transformateur mondial de polystyrène expansé.
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Pour allier l’esthétique à des performances assainissantes encore plus élevées, les plaques de plâtre Knauf Cleaneo® ont également été mises en 
œuvre en cloisons pour la réalisation de la Maison de la Nature de Muttersholtz (67)... Une solution qui marie ainsi design et pureté !


