
Après s’être déjà vu décerner deux prix, au Salon Maîtrise d’Oeuvre en septembre 2008 à Strasbourg et au salon Architect@work 
en octobre 2009 à Paris, le plafond CLEANEO® de Knauf s’est à nouveau distingué à l’occasion de l’évènement « Les Respirations 
d’Enghien », important colloque professionnel et médical dédié à la qualité de l’air qui s’est tenu les 20 et 21 novembre derniers 
à Enghien-les-Bains (95).
Ainsi, le plafond assainissant Knauf CLEANEO® s’est vu octroyer le prix « Oxygen Awards » récompensant les industriels, entreprises 
et organisations pour leurs efforts quotidiens en faveur de l’environnement.
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Le plafond Knauf CLEANEO® à nouveau couronné de succès
lors du colloque « Les Respirations d’Enghien »
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Un prix spécial du jury a été remis à Bruno Burger, Chargé des Opérations HQE® et Développement 
Durable : « Knauf CLEANEO® technologie innovante pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur ».
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Avec 23.000 collaborateurs, une implantation dans plus de 40 pays et près de 5,6 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.

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

A l’occasion du colloque «  Les Respirations 
d’Enghien  », une remise de récompenses, les 
« Oxygen Awards » viennent honorer les industriels 
œuvrant pour la qualité de l’air.

Un colloque professionnel et médical dédié à l’air
Scientifiques, industriels, responsables politiques et médecins, français et étrangers, se 
réunissent depuis 5 ans, en novembre, à Enghien-les-Bains (ville d’Ile-de-France qui excelle 
dans le traitement des pathologies respiratoires), avec l’ambition d’y créer un rendez-
vous international référent dans le domaine de la qualité de l’air, de l’eau et de leur 
impact sur la santé, l’écosystème et l’économie. Tous convaincus qu’il faut agir rapidement 
sur la qualité des 15000 litres d’air que nous respirons quotidiennement, ils partagent 
expériences et pistes de réflexions sur la problématique de l’air liée à celles de la santé, 
l’économie et l’écologie.

« Les Respirations d’Enghien » accueillent ainsi, sur deux jours, professionnels et grand 
public, et développent des thèmes aussi divers que la pollution de l’air et ses aspects 
statistiques, sanitaires et juridiques, les nouveaux matériaux assurant une amélioration 
de la qualité de l’air, les mesures mises en place au niveau des collectivités territoriales 
comme au niveau international par les responsables politiques…
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Knauf CLEANEO® en phase avec les principes du 
développement durable

A l’occasion du colloque « Les Respirations 
d’Enghien », une remise de récompenses, 
les « Oxygen Awards » viennent honorer les 
industriels œuvrant pour la qualité de l’air. 
C’est ainsi que Knauf s’est une fois de plus 
illustré dans sa démarche environnementale 
et sa recherche de matériaux innovants 
réduisant les impacts sanitaires, avec son 
plafond Knauf CLEANEO®. Le jury, composé 
de professionnels de santé (pneumologues, 
allergologues, toxicologues et ORL), d’un 
représentant de la région Ile-de-France ainsi 
que d’une personne d’Airparif, Réseau de 
surveillance de la qualité de l’air en Ile-
de-France, a salué la qualité de la cette 
technologie en lui attribuant un prix spécial 
du jury dont l’intitulé est « Knauf CLEANEO® 
technologie innovante pour l’amélioration 
de la qualité de l’air intérieur ».

Knauf CLEANEO® se distingue par ses vertus assainissantes, conjuguant purification de l’air 
ambiant et absorption acoustique ! Spécialement conçue pour réduire les COV présents 
dans l’air ambiant, et notamment le formaldéhyde, la plaque de plâtre pour plafond 
Knauf CLEANEO® dispose d’une composition exclusive à base de zéolithe, un minéral 
volcanique proche des argiles, qui entre autre assure un effet catalytique assainissant 
avéré, garantissant une diminution moyenne de la concentration de formaldéhydes de 
30 à 45%. Cet effet purificateur fonctionne de surcroît en permanence, sans énergie et 
donc en totale autonomie.

Cette nouvelle récompense « Oxygen Awards » conforte Knauf dans sa politique de 
développement durable s’illustrant notamment par la mise au point de produits et systèmes 
nouvelle génération. 


