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Plaques de plâtre Knauf TOP Universel et Hydro de 
Home Pratik : des cloisons de qualité à la portée de tous !

L’installation des plaques de plâtre Knauf TOP Universel et Knauf TOP Hydrofugé de Home Pratik s’avère grandement facilitée pour les particuliers,
grâce à des dimensions pratiques, un accompagnement pas à pas et des produits adaptés. 

Home Pratik, division grand public du groupe Knauf, conçoit et distribue, par le biais des
Grandes Surfaces de Bricolage, des solutions de qualité à la mise en œuvre simplifiée pour
satisfaire les besoins de tous les “bricoleurs”. La marque étoffe sa gamme de cloisons en mettant
en avant la plaque de plâtre Knauf TOP BR 13, en versions universelle et hydrofugée. Ses
dimensions spécialement étudiées pour faciliter son transport et sa mise en œuvre, conjuguées
à ses performances techniques et son esthétique en font une référence incontournable qui va
vite s’imposer dans le monde des bricoleurs avertis... 
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Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com ou sur demande

Pour toute information complémentaire :
HOME Pratik
Zone Industrielle du Sauvoy – 77165 Saint-Soupplets
Tél. 01 64 36 37 03 – Fax 01 60 01 34 35
Site Internet : www.homepratik.fr

Filiale Grand Public du Groupe Knauf créée en 2002, Home Pratik s’appuie sur la puissance d’un groupe international
pour distribuer les meilleurs produits en Grandes Surfaces de Bricolage. Home Pratik propose à tous les bricoleurs
une large gamme évolutive de matériaux - plaques de plâtre, panneaux isolants, enduits peintre, colles carrelage et
mortiers béton - adaptés en termes de simplicité, de rapidité et d’efficacité, aux besoins spécifiques du Grand Public.

Plaques de plâtre Knauf TOP, des dimensions idéales 
pour l’aménagement intérieur
Proposées en dimensions 1,25 x 0,90 ml, les plaques de plâtre Knauf TOP Universel et 
Knauf TOP H (hydrofugée) respectent un petit format leur conférant une utilisation aisée. 
Facilement transportables, simples à charger dans les voitures des particuliers et permettant 
un approvisionnement et un accès aux chantiers facilité (notamment pour la rénovation
d’appartements) les Knauf TOP de Home Pratik s’avèrent d’une manipulation des plus aisées. 
Spécialement conçu pour une utilisation par le grand public, ce format permet la réalisation de
cloisons de 2,50 m de haut (hauteur standard dans la majorité des logements) par simple montage
de deux plaques. Posées sur ossature métallique (normée NF) avec entraxe de 45 cm, cette largeur
de 0,90 m évite d’avoir à ajouter des rails de renfort au niveau des joints horizontaux, assurant
ainsi une simplification de la mise en œuvre et un gain de temps considérable. 
Disponibles en version standard (TOP Universel) ou hydrofugée (TOP H), les Knauf TOP permettent
de couvrir tous les besoins, qu’il s’agisse de cloisons, plafonds, y compris dans les pièces humides
(cuisines, salles de bains) où la Knauf TOP H sera particulièrement appréciée. Ces plaques de
plâtre offrent une possibilité de montage au plafond grâce à une pose perpendiculaire sur l’ossature
des entraxes. 

Un système de pose garant d’un résultat résistant et esthétique
Home Pratik offre toute l’expertise des produits du Groupe international Knauf aux particuliers
associée à un accompagnement et à un conseil omniprésent, grâce aux explications détaillées
des solutions et de leur mise en œuvre permettant à chacun de s’approprier le produit et de le
poser de façon professionnelle et adaptée. 
Ici, Home Pratik prévoit deux méthodes clés à suivre lors de la pose de la Knauf TOP :
� Une fixation en quinconce pour une résistance mécanique élevée

Sur chaque face de la cloison à réaliser Knauf TOP se pose de façon décalée de manière à
avoir les joints alternés d’une face à l’autre, ce qui confère alors une résistance accrue à la
structure, cela malgré des joints sans bande.

� Une finition travaillée à l’enduit Knauf Uniflott pour un meilleur rendu visuel
La plaque de plâtre Knauf TOP a été spécialement conçue avec des bords ronds et biseautés
afin de faciliter l’application d’un enduit. Avantage conséquent par rapport à une bande papier,
l’enduit Knauf Uniflott garantit des joints sans surépaisseur entre les plaques pour un rendu
soigné, prêt à peindre. Éprouvée depuis plus de 10 ans sur les marchés allemands, belges,
hollandais ou luxembourgeois, cette technique de finition donne accès à une grande qualité
esthétique pour le monde des bricoleurs. 

Réunissant, autour d’un système complet composé d’une plaque dotée de
la qualité Knauf, d’une grande facilité de mise en œuvre avec une méthode
de pose simple et facile et d’un enduit de finition assurant une esthétique
parfaite, la plaque de plâtre Knauf TOP Universelle et Hydrofugée s’avère
la réponse idéale pour tous les projets d’aménagement intérieur des
particuliers...

FACE A

FACE B

Schéma des deux faces réalisées en plaques Knauf
TOP posées en alternance. Une base débutant par une
plaque entière se verra adjoindre de façon symétrique
une demi-plaque sur la paroi d’en face. 

L’application de l’enduit Knauf Uniflott, recommandée
et éprouvée, garantit des finitions parfaites et soignées
pour des cloisons prêtes à peindre, sans surépaisseur. 
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Caractéristiques :
Knauf TOP BR13 de Home Pratik Enduit Knauf Uniflott de Home Pratik
TOP Universel et TOP H (hydrofugée) Enduit pour joints sans bande
Plaque de plâtre 1,25 x 0,90 ml Consommation moyenne : 0,30 kg/m2

Certifiée CE Sacs de 5 kg au prix public indicatif TTC : 7,40 €
Étiquette A+ concernant les émissions de COV
Prix public indicatif TTC : TOP Universel = 6,50 €
TOP Hydro = 10,50 €
À monter sur ossature métallique (norme NF) 
Entraxes de 45 cm

Ce système complet est en vente dans les grandes surfaces de bricolage. 
Documentation et liste des points de vente sur demande auprès de Home Pratik.


