
En droite ligne avec sa stratégie de communication axée sur le service et la proximité, Knauf continue d’accompagner 
les professionnels de la construction dans leur activité quotidienne en mettant à leur disposition une bible du 
métier  : le catalogue général Knauf 2010 ! Source d’inspiration et de solutions pros 100 % qualité, cette 
1ère  édition réinvente les guides de prescription…
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Knauf toujours aux côtés des Pros
Après l’émission du Côté des Pros, le lancement des « Echos Bâtiment, le mag’ », des 
« Echos Bâtiment, les news’ » et la création de la Boks… Knauf présente le dernier-né de 
ses outils de communication : le catalogue général 2010 ! D’une périodicité annuelle, 
ce catalogue se veut un outil d’accompagnement indispensable à la bonne 
réalisation des chantiers, offrant aux professionnels un ensemble de réponses aux 
questions auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. Outre sa fonction première 
d’information et de prescription, ce nouvel outil de 800 pages risque fort de devenir un 
rendez-vous annuel incontournable de la profession.

Conscient qu’une information précise et ciblée représente un outil et une base de travail 
indispensables pour les professionnels de la construction (architectes, bureaux d’études, 
entreprises générales, négociants, acousticiens, artisans…), Knauf a pensé ce catalogue 
comme un guide de choix produits, réparti en 7 chapitres clairement identifiables 
grâce à des onglets couleurs : le second œuvre, les plafonds, les planchers, les façades, la 
couverture, l’étanchéité et les travaux publics ; complété par des dossiers thématiques 
répondant aux problématiques d’aujourd’hui et de demain.

Bienvenue Dans l’offre gloBale Knauf

Implanté dans le monde entier, 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, toitures…  
l'offre globale Knauf présente une large gamme de solutions et produits pour satisfaire 
toutes vos attentes à tous les stades de la mise en œuvre et quels que soient vos besoins.
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Une recherche pluri-dimensionnelle
Adaptés à chaque étape de la construction, les 7 chapitres se décomposent chacun 
en trois types de recherches : « Votre Guide de choix », « Tous les Produits » et « Votre Guide 
technique ».

« Votre Guide de choix » se présente tel un guide de prescription, avec des tableaux 
et des graphiques synthétiques, permettant de trouver rapidement LA solution adaptée 
à chaque spécificité chantier. Pour les experts avisés des produits Knauf, la rubrique 
«  Tous les Produits » offre un accès direct aux caractéristiques techniques 
de chaque solution recherchée, s’accompagnant de schémas explicatifs et d’un rappel 
des réglementations en vigueur pour un chantier réussi en toute conformité. Pour 
une accessibilité numérique à tous ces éléments, un lien web est indiqué sur chaque 
page produit, permettant d’atteindre directement via le site Internet de Knauf Bâtiment 
(http://www.knauf-batiment.fr), onglet « documentations », les informations relatives aux 
solutions retenues et de télécharger les schémas explicatifs, les FDES, les Avis Techniques…

Afin d’accompagner les clients jusque dans la mise en œuvre, Knauf propose un « Guide 
technique » complet pour chaque grand lot, reprenant les compositions des produits, les 
principes de mise en œuvre, le conditionnement ou encore les performances techniques… le 
tout pour un travail simplifié, gage de qualité et de productivité sur tous les chantiers.

Conscient également des problématiques rencontrées au quotidien par les professionnels de 
la construction, Knauf a réalisé un 8ème chapitre, dédié aux principaux dossiers techniques 
qui font l’actualité du marché : solutions énergies, solutions HQE®, Maisons à 
Ossature Bois, pour lesquels Knauf dispose d’une offre fiable et performante… Un dossier 
dans lequel Knauf présente également son offre formation, essentielle pour accompagner 
l’évolution des métiers du bâtiment !
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obtenir directement toutes les informations utiles  
sur un produit

les « fIChes » ProDuIts

1   Trouvez facilement le produit recherché grâce au 
système de navigation du catalogue. 

2   repérez d’un coup d’œil les caractéristiques techniques  
du produit.

3   disposez de toutes les informations utiles sur chaque 
produit, pour vous aider à choisir.

4   vous préférez le web ? retrouvez directement le produit 
sur www.knauf-batiment.fr grâce à son lien web et téléchargez 
ce dont vous avez besoin (fDes, schémas techniques, 
descriptif type, avis technique…).

5   vous avez besoin de son descriptif type pour la 
rédaction de votre cahier des charges ? retrouvez le avec  
chaque fiche produit. 

6   Pour chaque produit, vous disposez de nombreux 
tableaux de performances qui vous donnent une 
information complète. 
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le caTaLogue praTique

comment retrouver très facilement  
tout ce que vous cherchez dans le catalogue Knauf ? 

1   reperez-vous facilement grâce au 
système de navigation du catalogue. 

2   disposez de nombreuses 
synthèses comparatives pour  
vous aider à choisir. 

3   retrouvez directement toutes les 
informations techniques  
concernant chaque produit : principes 
de mise en œuvre, nombreux schémas 
techniques, rappels réglementaires….  

disposer des informations techniques essentielles  
pour un produit

le guIDe teChnIQue 

1   Disposez d’une présentation de 
toutes les solutions Knauf dans  
le guide de choix

2   grâce aux tableaux et  
graphiques synthétiques, 
retrouvez très facilement la solution 
Knauf adaptée à votre projet. 

2

1

Trouver facilement le bon produit ou système  
en fonction de votre projet

le guIDe De ChoIX
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Pour toute information complémentaire : 
Knauf
Z. A. – 68600 Wolfgantzen
Tél. 03 89 72 11 12 – Fax 03 89 72 11 15
Site internet : www.knauf-batiment.fr 

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

Un outil à portée de main de chaque professionnel
Edité à 200.000 exemplaires, cet ouvrage de référence pensé par et pour des 
professionnels est disponible sur simple demande auprès de Knauf. 

Véritable panorama de l’offre globale Knauf, le catalogue s’ouvre sur un guide de lecture 
pratique de l’ouvrage, propose un zoom sur toutes les nouveautés produits 2010 
et présente l’ensemble des informations du groupe pour « Tout savoir sur Knauf » : 
l’historique, la logique commerciale, la stratégie d’innovation, le processus de qualité 
ou encore la démarche environnementale… sans oublier un retour sur tous les outils 
mis en place depuis plusieurs années par Knauf au service des professionnels, tels que 
le site Internet ou encore la Boks. 

En effet, innovant dans sa communication, Knauf s’appuie sur une véritable stratégie 
« multi-médias » lui permettant de répondre à chacun des besoins de ses clients. Ainsi 
grâce au catalogue général, Knauf comble les professionnels régulièrement en 
déplacement, sur chantier ou chez les clients ; les adeptes d’Internet trouvent quant à 
eux toutes les informations souhaitées sur le site www.knauf-batiment.fr, et pour ceux 
qui souhaitent aller à l’essentiel, la Boks offre la possibilité de trouver en un clin d’œil 
l’information recherchée, via les widgets existants ou les favoris enregistrés…

Et parce que Knauf va toujours plus loin, une nouvelle version du site internet 
www.knauf-batiment.fr, avec encore plus de fonctionnalités, sera mise en ligne au cours 
du 2ème trimestre 2010… À découvrir dans les prochains mois !
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