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Dans chaque typologie de bâtiment (habitation, Établissement Recevant du Public, tertiaire ou activité
industrielle), les locaux humides nécessitent la mise en œuvre de solutions adaptées au classement des pièces
selon les catégories définies par la réglementation. Knauf innove avec Knauf HydroProof ®, son nouveau
système pour cloison, contre-cloison et plafond intérieur.
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KNAUF HYDROPROOF® :
LA NOUVELLE RÉPONSE KNAUF EN CONSTRUCTION SÈCHE
POUR LE TRAITEMENT DES LOCAUX HUMIDES
Ce nouveau système de plaque de plâtre très haute dureté,
spécialement formulée pour résister à l’humidité, se destine
aux locaux EB+ Privatif et Collectif ainsi qu’aux locaux EC
partiel en cloison et contre-cloison, à parement simple et
double. En plafond, Knauf HydroProof ® répond aux besoins
des locaux EB+ Collectif. Knauf HydroProof ® complète ainsi
judicieusement l’offre Knauf et se positionne comme la
réponse intermédiaire entre la plaque Hydro H1 et la plaque
ciment Aquapanel® Indoor.

Outre des performances attestées en résistance au feu
et performances acoustiques, l’innovation du procédé
Knauf HydroProof ® réside dans le cœur de plâtre
spécialement formulé (hydrofugation renforcée) de la
plaque, conjugué au parement blanc à base de voile de
verre qui la revêt. Le système Knauf HydroProof® se compose
d’une plaque légère, facile à découper comme à mettre
en œuvre et de l’ensemble des accessoires associés (bande
à joint, vis, montant, fourrure, enduit prêt à l’emploi
Knauf Proplak® HydroProof ®). Le travail de finition sera
facilité par le bord aminci et plus rapide à réaliser grâce à
l’enduit prêt à l’emploi dédié.
Avec une mise en œuvre de Knauf HydroProof ® visée par
une ATEx du CSTB, le prescripteur comme l’entreprise de
pose s’assurent de retenir une solution techniquement et
économiquement pertinente, et ce, quel que soit le type de
locaux humides : EB+ Privatif et Collectif, y compris EC Partiel
(hors lavage au jet haute pression supérieur à 10 bars). Des
professionnels qui auront d’ailleurs la possibilité d’identifier
rapidement, dans le guide de choix conçu par Knauf, la
meilleure solution à retenir pour leur projet d’aménagement
intérieur en locaux humides.
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Plaque Knauf HydroProof® BA13,
1,2 x 2,6 ou 3,0 m

Enduit Knauf Proplak® HydroProof®,
enduit prêt à l’emploi, seau de 20 kg

Bande à joint Knauf HydroProof®
en fibre de verre non-tissée, largeur 50 mm x 25 ml

Vis Knauf HydroProof® TTPC 25 ou 35 mm

Montant Knauf Z 275 (traitement anti-corrosion)

Fourrure Knauf F47 Z 275

doc. Knauf

UNE GAMME COMPLÈTE DÉDIÉE

Découvrez en vidéo le système Knauf HydroProof ® sur www.knauf.fr/hydroproof

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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