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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En droite ligne de sa politique de services facilitant le
quotidien des professionnels, Knauf inaugure en mai
une nouvelle palette d’offres digitales. Véritable aide
à la sélection de produits isolants, Knauf intègre en
effet à son site web le Guide de choix : solutions
d’isolation. Conçu en version desktop afin d’être
accessible au bureau ou chez le distributeur, le
Guide de choix Knauf a été également pensé en
version mobile pour une utilisation sur chantier.
Outil simple, efficace et validé techniquement par les
experts Knauf, ce guide interactif garantit la préconisation
de la meilleure solution d’isolation Knauf pour chaque
chantier.
Le professionnel sélectionne ses solutions Knauf en fonction
de 3 critères : le type de bâtiment (maison individuelle,
logement collectif, ERP), la zone du bâtiment à isoler (sousface de dalle, sol, toiture-terrasse) et la résistance thermique
ou l’épaisseur.
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TROUVER LA MEILLEURE SOLUTION D’ISOLATION :
AUSSI SIMPLE QU’EFFICACE ET RAPIDE
GRÂCE AU GUIDE DE CHOIX EN LIGNE KNAUF

Grâce à ce guide, le professionnel accède en quelques clics
seulement à l’ensemble des informations relatives à la solution
proposée : épaisseur de l’isolant, résistance thermique,
dimensions et usinages. Tout est référencé avec possibilité de
télécharger au format pdf et/ou recevoir les documents sur sa
boîte mail.
Le Guide de choix : solutions d’isolation sera disponible dès
mi-mai avec Fibralith, la gamme d’isolation en sous-face de
dalles la plus large et complète du marché. Ce guide
permettra aux professionnels de trouver rapidement la
solution par type de bâtiment, par application ou encore
selon la mise en œuvre, tout en tenant compte des
exigences en matière de sécurité incendie et de
performances thermiques ou acoustiques. Knauf annonce
également la mise à disposition d’un enrichissement
régulier du Guide par grandes thématiques (isolation des
sols, toitures-terrasses, ITE...).
À suivre et à consulter sans modération :
http://guide-isolation.knauf.fr/

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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