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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GRANDS ESPACES À AMÉNAGER :
LE GUIDE TECHNIQUE DES SOLUTIONS EN PLAQUES DE
PLÂTRE KNAUF RÉPOND À TOUS LES PROJETS D’ENVERGURE
Les secteurs du commerce, de l’industrie et du stockage
sont soumis à des contraintes bien particulières pour
l’aménagement intérieur de leurs grands espaces à
structure métallique. Aussi, Knauf dédie un guide
spécifique aux prescripteurs et entreprises du secondœuvre pour les accompagner dans ces projets
d’envergure. Didactique et illustré, le guide Solutions
grands espaces en plaques de plâtre pour bâtiments
industriels, commerciaux et de stockage fait un tour
exhaustif des exigences réglementaires et des meilleures
solutions Knauf.

UN GUIDE POUR DES ESPACES
BIEN PARTICULIERS

En abordant, tour à tour, la question de l’exposition à la
pression du vent et celle de la sécurité incendie, le guide
Knauf rappelle les principes constructifs et les exigences
réglementaires. Le guide fait notamment un travail
d’explication complet et simple de “l’annexe au guide de
vérification des entrepôts en structure métallique” éditée en
novembre 2017 par le CTICM, avec de nombreux schémas
sur les configurations et aménagements possibles.

LES SOLUTIONS KNAUF ADAPTÉES À
L’AMÉNAGEMENT DES GRANDS VOLUMES
Spécialiste de la construction sèche, Knauf a développé une
expertise propre à l’aménagement intérieur des grands
bâtiments (cloisonnement, habillage). Aéroports, centres
commerciaux, entrepôts de stockage, patinoires ou sites
industriels, ces constructions vont trouver dans ce guide une
offre dédiée, classée par destination :

doc. Knauf

Les constructions métalliques de grands volumes doivent
répondre à de nombreuses exigences techniques et
réglementaires qui se doublent de contraintes spécifiques selon
leur usage (confort, modularité, limites budgétaires...). Avec
ce guide dédié, Knauf permet aux acteurs de la construction
d’accéder rapidement à une information technique et complète
nécessaire à cette typologie de projet. Le guide Solutions
grands espaces dresse un inventaire du contexte législatif avec
deux objectifs principaux : être précis et permettre une
compréhension intuitive et simple de la réglementation.

●
●
●
●

Cloisons/contre-cloisons ;
Plafonds ;
Boîte dans la boîte/demi-portiques/tunnels de secours ;
Protection des structures.

Chaque solution Knauf y est présentée avec schéma, description
générale, données de performance au feu, informations de
mise en œuvre et les + Knauf. À noter qu’à chaque solution
Knauf présentée, un tag à scanner permet de connecter le
smartphone directement à la page internet du produit.
Se concluant par un rappel des formations proposées par
Knauf pour maîtriser la réalisation des cloisons techniques
dans ces contextes particuliers, le guide Solutions grands
espaces se positionne définitivement comme un outil majeur.
Pour télécharger le guide :
www.knauf.fr/documentation/demande-de-catalogue

À PROPOS DE KNAUF
Avec 27 400 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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